COURSE AUTOMOBILE DE BIÈRE 2015
La manche Birolane du Championnat Suisse des Slaloms
50ème édition – samedi et dimanche 27 et 28 juin 2015

L'organisation

Un programme d'anthologie attend pilotes et spectateurs, afin de fêter dignement la 50ème
édition de la Course Automobile de Bière, manche du Championnat Suisse des Slaloms
automobiles, qui se déroulera sur la Place d'Armes éponyme, les 27 et 28 juin 2015 !
Retrouvant le mois de juin après une escapade en avril l'année passée, cette édition
anniversaire réserve quelques surprises de taille, avec notamment une SUPER LOTERIE
composée de Sfr 50'000.- de lots, dont le 1er prix n'est autre qu'une Ford Fiesta ST "Spécial
50ème Édition" ! Moto, montres, voyage, matériel automobile, jantes, pneus feront encore
partie des très nombreux lots à gagner à cette occasion.
Cette grande manifestation permettra également d'admirer quelques Formule 1, une
Rebellion LMP1 des 24 Heures du Mans, une collection de Ford GT-40 ainsi que des
démonstrations de Drift, le tout avec la présence d'invités de marque…
Le Racing Fan's met donc une fois encore tout en œuvre, afin d'offrir aux pilotes comme
aux nombreux spectateurs, deux jours de sports mécaniques et de spectacle haut en
couleur à ne manquer sous aucun prétexte.
Toujours fidèlement épaulée par le Mini-Club Romand, la Scuderia Taifyn, l'Écurie
Performance, le Ford Racing Club, l'Amicale du Talus ainsi que de nombreux
bénévoles, l'écurie fondatrice aura à cœur de réitérer une fois encore le succès de cette
manche du championnat, qui fêtera cette année son demi-siècle d'existence.

Le parcours
Restant parmi l'un des plus beaux et des plus appréciés du Championnat, le parcours de
l'édition 2015 répond à la forte demande d'inscriptions, permettant ainsi à un grand nombre
de passionnés de participer à la manifestation.
Jalonné par une septantaine de portes à franchir, le parcours offre un tracé technique et
rapide aux pilotes professionnels comme amateurs ; deux critères particulièrement
appréciés par l'ensemble des participants.
Alors que les amateurs non-licenciés s'affronteront durant la journée du samedi, les pilotes
licenciés s'accapareront la piste pour en découdre lors de la journée dominicale.

La participation
Vous souhaitez vivre une manifestation automobile de l'intérieur ? Alors rejoignez notre
équipe de bénévoles et profitez de moments inoubliables !
Les activités proposées sont nombreuses et variées, mais elles sont aussi indispensables à
la réussite de l'événement.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à votre inscription, sur le site internet de
la manifestation www.slalom-de-biere.ch/Benevoles. Nous vous remercions de votre future
participation et vous attendons nombreuses et nombreux à nos côtés.

Les inscriptions
Ouverte à tous les conducteurs, amateurs ou professionnels licenciés, cette manifestation
est une occasion unique de se retrouver sur une piste en toute sécurité, afin d'assouvir sa
passion des sports mécaniques automobiles en toute légalité ; un casque homologué étant
la seule exigence pour un conducteur amateur au volant d'un véhicule immatriculé.
Le règlement complet est consultable sur le site www.slalom-de-biere.ch, sur lequel vous
retrouverez également un lien vous redirigeant vers le formulaire d'inscription, dès
l'ouverture de ces dernières.
Toute autre information dont vous pourriez avoir besoin est à votre entière disposition sur le
site www.slalom-de-biere.ch ou sur le Facebook de la manifestation. Les informations
peuvent également être obtenues par e-mail à info@slalom-de-biere.ch ou par courrier à
l'adresse : Slalom de Bière, Case Postale 150, CH-1033 Cheseaux (VD).
Pour toute question relative aux inscriptions, vous avez également la possibilité de joindre
Mme Anne Dupraz, Vice-présidente de la Course Automobile de Bière, au numéro +41 79
350 01 26.
Attention, le délai d'inscription pour la course est fixé au mercredi 10 juin 2015 !

Le programme
La journée du samedi 27 juin est réservée aux épreuves des LOCaux ; Les manches
d'essais débutant à partir de 7h00 et les manches de courses dès 13h15.
La journée du dimanche 28 juin est réservée aux épreuves des NATionaux ainsi qu'aux
diverses Coupes ; les manches d'essais débutant à partir de 7h00 et les manches de
courses dès 13h15.

Les animations
La Course Automobile de Bière ne vous offre pas seulement le spectacle et les activités sur
la piste, mais également sur la place principale, où vous attendent de nombreux stands,
buvettes et cantine, afin de vous offrir quelques heures de détente ainsi qu'un accueil des
plus chaleureux tout au long de la manifestation.
Cette édition anniversaire vous offrira même des compléments tels que gradins, château
gonflable et carrousels pour les enfants, ainsi que d'autres surprises à ne pas manquer !

L'accès et les parkings
Le village accueillant la manifestation est aisément atteignable depuis les sorties de
l’autoroute A1 Morges-Ouest ou Aubonne. De plus, afin de venir assister au spectacle en
toute tranquillité, un parking gratuit, signalé dès l'entrée du village de Bière, est à votre
disposition à 200 mètres seulement de la manifestation.
Surtout n'oubliez pas... en 2015, la Course Automobile de Bière fête sa 50ème édition !
Pour le Comité d'organisation,
Laurent Chappuis, Responsable Presse

