COURSE AUTOMOBILE DE BIÈRE 2014
49ème édition – samedi et dimanche 5 et 6 avril 2014
Une manche d'ouverture du Championnat Suisse des Slaloms réussie !

La 49ème édition de la Course Automobile de Bière vient de s’achever et avec elle, le Championnat
Suisse des Slaloms automobiles 2014 lançait sa saison de la plus belle manière qui soit !
Déplacée début avril en raison de la fête cantonale de gymnastique prévue en juin, la date avancée
donna quelques appréhensions au Comité d’organisation de la manche Birolane ; la réussite
dépendant fortement de la météo, mais également du public et des inscriptions de pilotes.
Malgré cela, 49ème édition de la célèbre course eut lieu cette année encore sans interruption, pour le
plus grand plaisir des très nombreux visiteurs et pilotes participants.
Contre toute attente et grâce notamment à une météo printanière idéale, les pronostics et
statistiques explosèrent littéralement, offrant là une édition d’un grand crû !
Preuve de cette édition réussie, le nombre de pilotes inscrits sur le week-end et la foule, nombreuse,
venue assister à cette 1ère manche du championnat. Sans oublier les écuries qui, aux côtés du club
organisateur Racing Fan's, allaient travailler en harmonie avec le Mini-Club Romand, la Scuderia
Taifyn, le Ford Racing Club, l'Ecurie Performance, L'Amicale du Talus et Capriati-Compétition… le
tout épaulé par de nombreux bénévoles, que le Comité d'Organisation remercie chaleureusement.
Mais cette manifestation ouvrait également le Championnat Suisse des Slaloms, avec quelques très
beaux résultats à la clé.
Eric Berguerand sur sa Lola FA99 en catégorie E2-SS, s'adjugeait la manche d'ouverture 2014 avec un
temps de 2:24.464, alors que Fritz Herb, 70 ans, remportait la catégorie des voitures fermées au
volant de son Opel Kadett GT/E en catégorie E1, avec un chrono de 2:40.173 !
Les pilotes locaux ne furent pas oubliés, avec Philippe Golay et sa Caterham Seven CSR200 s'offrant le
scratch du samedi, sur un temps de 2:44.183, en catégorie Loc 2 Roadster.
Cette édition n'aurait pas connu une telle réussite sans la confiance portée par les pilotes envers les
organisateurs, ainsi que le public venu assister à ces deux jours de sports mécaniques qui ne purent
vous être proposés que grâce à de très nombreux intervenants.
Dans ces lignes clôturant l'édition 2014, le Comité d'organisation souhaite remercier tout
particulièrement les représentants de la presse écrite et audiovisuelle, photographes, journalistes,
vidéastes et rédacteurs, pour leur participation ainsi que le soutien apporté à notre manifestation.

N'hésitez pas à nous transmettre vos photos, vidéos ou articles publiés sur la 49ème Course
Automobile de Bière, afin qu'ils puissent agrémenter notre Press-Book ainsi que notre site internet.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en juin 2015, pour le 50ème anniversaire de la Course
Automobile de Bière, qui promet un événement inoubliable…
Retrouvez tous les résultats ainsi que tout prochainement de très nombreuses photos, sur le site
officiel www.slalom-de-biere.ch, ainsi que sur le Facebook de la manifestation.

Pour le Comité d'organisation,
Laurent Chappuis, Responsable Presse

