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Communiqué de presse 

 
 
Course automobile de Romont, 37ème édition, 16 et 17 juin 2007 
 
Romont rugira à nouveau durant le week-end des 16 et 17 juin prochain avec la 37ème édition de la 
Course automobile de Romont. Chaque année, c’est la traditionnelle rencontre entre des passionnés 
du sport automobile et des pilotes de talents sur la Place d’armes de Drognens mais aussi un 
événement incontournable pour toute une région. 
 
Tous les prétendants à la couronne seront présents… 
 
Si le samedi, la course est dévolue aux pilote dits LOCaux, le dimanche sera consacré aux pilotes se 
disputant la couronne de champion suisse des slaloms. Cette année, le nouveau règlement permet 
aux 5 premiers meilleurs temps du jour de marquer la totalité des points dans leur catégorie, quelque 
soit le nombre de participants. Ceci ouvre des perspectives intéressantes et une course à la couronne 
palpitante. Ainsi, la lutte à la victoire est d’autant plus intense, la tension est plus haute et le droit à 
l’erreur ne peut être permis. Tous les prétendants à la couronne seront présents sur ce parcours 
sélectifs alliant à la fois vitesse et technique ce qui veut dire que chacun a sa chance s’il reste 
concentré de bout en bout.  
 
Plus de 400 pilotes dont 3 Coupe de marques   
 
Le samedi, ce ne seront pas moins de 240 pilotes LOCaux inscrits qui en découdront sur les 3,5 km 
de portes et chicanes. Parmi ces LOCaux, nous trouverons 2 coupes de marques dont la Porsche 
Cup et Le Suzuki Grand Prix.  
Le dimanche, manche du Championnat suisse des slaloms, 180 pilotes dont 40 du Mini Challenge 
Swiss se disputeront la palme.  
 
Après l’entrée gratuite, des bus navettes gratuits le dimanche pour Romont ! 
 
Cela fera la 3ème année consécutive que la Course automobile de Romont est passée à l’entrée 
gratuite. Forte de constater le succès de cette action, l’organisateur a également souhaiter jouer une 
autre carte d’une part pour la population mais également pour l’environnement. C’est ainsi que le 
dimanche, un bus navette sera en service sur une ligne desservant la ville de Romont, en passant par 
la gare CFF, à des horaires donnés. Si l’action s’avérait concluante, elle pourrait être reconduite en 
2008. 
 

Dimanche 17 juin 2007 
Place d’armes de Drognens (Entrée principale – Foyer Soldat) 1100 1200 1400 1500 1700
Bicubic ( Arrêt de Bus – En face de Bicubic) 1045 1145 1345 1510 1710
Poste - Place St-Jacques ( Arrêt de Bus) 1030 1130 1330 1520 1720
Gare CFF Romont ( Arrêts de Bus) 1035 1135 1335 1525 1725

 
 
 
 
Course automobile de Romont 

 
          Stéphane Betticher 
 Président du CO 
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Planification des passages (  peut être sujet à des modifications  ) 
 
Samedi 16 juin 2007 – Pilotes licenciés LOCaux 
 
Série / Feld Prêt / Bereit Test 1 Test 2 Race 1 Race 2 
L1 + Suzuki GP 0720 0745 1025 1300 1545 
L2 0745 0825 1050 1335 1620 
L2 Roadst. + L3 0835 0915 1120 1420 1710 
L4  0950 1140 1455 1740 
Porsche 0920 0950 1455 

Les Porsche effectueront l’essai 1 et 2 à suivre, idem pour les courses 
 

Remise des prix à la cantine à : 18h30 
 
 
Dimanche 17 juin 2007 – Pilotes licenciés REGionaux et NATionaux  
Manche Championnat suisse des slaloms 
 
Série / Feld Prêt / Bereit Test 1 Test 2 Test 3 (Fac.) Race 1 Race 2 
SS-N-A-GT-ISN-
Renault-SHT 0720 0745 0955 1115 1330 1535 

ISA-IS-E1 0745 0825 1020 1140 1400 1610 
Mini Challenge S 0830 0910 1050 - 1445 1655 
C3-CN-F3-E2 0910 0940 1105 1315 1510 1720 

 
 

Remise des prix à la cantine à : 18h30 
 

Les listes des pilotes inscrits peuvent être consultées sur notre site www.course-romont.ch 
 

Le classement actuel du Championnat suisse des slaloms peut être consulté sur 
www.autosport-ch.com (rubrique Automobile / Championnat)  

 
 

Les résultats, durant la période de la manifestation, peuvent être obtenus au bureau 
de la Direction de course, à droite en entrant dans la cantine principale. Dimanche 

soir, les résultats seront sur notre site internet. 
 

Le parc voiture pour la PRESSE se situe au parc du restaurant de l’Ecureuil, à 
l’entrée de la Place d’armes (suivre les indications en venant depuis Romont) 

 
 

La presse est cordialement invitée à participer à l’apéritif Officiel du 
Dimanche 17 juin dès 11h00, à la cantine principale 

 
 


