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Retour sur la saison 2021
de nos trois jeunes pilotes neuchâtelois

L

a saison automobile 2021 s’achève
pour nos jeunes pilotes, et nous
partageons avec vous un résumé
de leurs expériences et de leurs objectifs pour 2022. L’ACS section Neuchâtel
est ravie de pouvoir soutenir ces jeunes
sportifs automobiles.
DAVID KULLMAN
Pour 2021, je termine 5e du classement
général en Ultimate Cup Series Formule
3 régionale pour ma première saison
dans cette catégorie derrière des personnalités telles que Nicolas Prost, fils
d’Alain Prost, Laurens Van Hopen, finaliste au championnat du monde karting,
et d’autres pilotes très expérimentés. J’ai
acquis énormément d’expérience qui me
sera très utile pour la saison 2022, où je
ferai tout pour décrocher le titre !
Je tiens à remercier énormément toutes
les personnes du soutien qu’elles ont pu
m’apporter durant cette saison 2021. Sans
elles, je n’aurais pas pu atteindre de tels
objectifs !
VALENTIN SENES
J’ai participé à plusieurs championnats
dont le championnat suisse et La Vega
Trofeo. Mon début de saison s’est avéré
compliqué en raison d’accrochages lors
des courses qui m’ont fait perdre des
places et des points pour le championnat.
La deuxième partie de saison s’est beaucoup mieux déroulée avec une victoire
et plusieurs podiums, ce qui m’a permis

26e Coupe scolaire neuchâteloise

C

omme chaque année, c’est dans
un état d’esprit de solidarité et de
plaisir qu’a eu lieu la 26e Coupe
scolaire neuchâteloise, et ce malgré l’absence de public, le mercredi 15 septembre
dernier. En effet, 101 jeunes cyclistes (48
filles et 53 garçons) provenant des centres
scolaires du canton ont pris part à cette
compétition qui leur a permis de vivre une
expérience enrichissante et une occasion
supplémentaire de parfaire leurs connaissances dans le domaine de la circulation.

David Kullman au volant de sa formule 3.

Les 101 finalistes ont ainsi eu l’occasion
lors de cette manifestation de mesurer
leurs connaissances théoriques en répondant à un questionnaire préparé par la
commission technique d’éducation routière, ainsi que leurs compétences pratiques en déjouant les obstacles dressés
à leur intention au cours d’un gymkhana
à vélo.
L’intérêt primordial des élèves, le développement de leurs compétences de cyclistes

Pour 2022, j’espère atteindre les objectifs
que je m’étais fixés pour 2021 et que je n’ai
pas pu atteindre avec d’autres championnats en vue tels que la IAME Series.

2021. La régularité fut la clé de la réussite
de ce championnat, nous n’avons commis aucune erreur et avons su éviter les
pièges. L’objectif affiché en début d’année
a été rempli, mais la concurrence a été
bien présente pour nous forcer à toujours
donner le meilleur. La Renault Clio est une
voiture très facile à conduire et offre des
sensations fabuleuses dans des budgets
raisonnables. Je tiens à remercier toutes
les personnes qui nous ont permis de réaliser ce rêve de décrocher le titre national
junior, j’espère un jour devenir champion
suisse.

Ce cours s’adresse à toute personne détentrice d’un permis de
conduire souhaitant remettre sa conduite à niveau et désirant
être au fait des nouvelles lois et règles de la circulation routière.

JÉRÉMIE TOEDTLI
Le bilan de ma saison est très positif, nous
avons été sacrés champion suisse junior

Pour 2022, nous avons quelques idées en
tête, nous verrons ces prochains mois si
nous arrivons à les mettre sur pied !

Profitez d’un tarif exceptionnel de CHF 70 si vous êtes membre
ACS et domicilié dans le canton de Neuchâtel ! Plus d’infos sur
notre site :

d’être invité au championnat mondial de
karting à Adria, en Italie. Saison intense
avec énormément d’investissement en
termes d’entraînements, de courses et
de la part des personnes qui m’entourent.
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour
remercier encore toutes les personnes
qui croient en moi et qui me soutiennent
ainsi que ma famille.

Cours de conduite
actuelle pour tous

Valentin Senes, une deuxième partie de saison brillante

La section de l’ACS Neuchâtel soutient cet
évènement financièrement et a remis à
tous les finalistes une couverture réfléchissante de sac à dos à l’emblème de
l’ACS.

PÉCIALE
OFFRE S

Prochaines dates de cours de conduite actuelle :

Mercredi 26 janvier 2022, à La Chaux-de-Fonds
Vendredi 11 février 2022, à Neuchâtel

https://www.acs.ch/fr/sections/neuchatel/cours-de-conduite/
Conduite-actuelle.php

Jérémie Toedtl champion suisse junior.

et leur sécurité sur la route ont motivé
le groupe d’éducation et de prévention
routière de la Police neuchâteloise à tout
mettre en œuvre pour que cette manifestation unique dans le canton soit une
réussite, ce qui a été le cas !

1ère année d’adhésion : ACS Classic gratuite
pour votre filleul et vous gagnez CHF 50.N’hésitez pas ! : acs.neuchatel@acs.ch | Tél 032 725 81 22

