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Soutien aux pilotes

L

’ACS section neuchâteloise soutient
financièrement les pilotes du canton. Elle a à cœur d’aider également les
jeunes pilotes aux études. Cette année,
deux talents en formation auront droit à
une prime unique offerte par la section.
Découvrez la passion qui anime notre
premier jeune pilote David Kullmann
dans cette édition et rendez-vous au
prochain numéro pour découvrir notre
deuxième talent.
DAVID KULLMANN
«Je m’appelle David Kullmann, je viens
de rentrer dans ma 18 e année et ma
deuxième saison derrière un volant en
monoplace. Mon parcours en sport automobile a débuté par une passion pour
les voitures de sport que je tiens de mes
parents depuis tout petit. Ayant fait très
peu de karting (juste pour les loisirs), j’ai
eu la possibilité d’effectuer un stage de
pilotage en formule Renault 2.0 sur le
circuit de Magny-Cours Club en 2017.
J’avais alors 16 ans et je partais pour
mes premiers tours de roues. J’ai tout de
suite pris un plaisir fou pour la vitesse et
la puissance de ces voitures.

Le Landeron Classic

Depuis ce jour, je n’ai cessé de m’entraîner pour améliorer mes techniques de
pilotage. L’écurie Sports-Promotion m’a
grandement aidé dans mon apprentissage. J’ai participé à une saison entière
avec elle, roulé sur plusieurs circuits
mythiques tels que Monza, Misano,
Spa-Francorchamps, Magny-Cours
GP, Barcelone, Valence, ou encore le
Red Bull Ring tout dernièrement. J’ai

participé également à une journée de
tests en championnat d’Italie formule 4
qui est le championnat ayant le niveau
le plus élevé de la catégorie. Mon but
cette année est de réaliser une belle
performance en championnat de France
formule Renault et toujours d’avoir le
même plaisir à me retrouver sur un circuit, entouré des mécanos et des ingénieurs, pour aller le plus vite possible.

Roulage sur circuit

Comme chaque premier samedi du mois
de juin, le Landeron Classic s’est tenu
dans le vieux bourg du Landeron.
Rendez-vous a été pris le 1er juin dernier
sous un radieux soleil pour la 12e édition avec plus de 125 voitures anciennes
venant de toute la Suisse. Cette année,
le MG Grand Mother Club fut l’invité
d’honneur.
La journée a été ponctuée par le traditionnel parcours des participants ainsi
quepar une démonstration de rock acrobatique. La manifestation s’est clôturée
par la remise des différents prix, dont
celui de l’Elégante : une superbe Aston
Martin DB4.
L’ACS section neuchâteloise a distribué une carte-cadeau à chacun des
participants. Cette dernière leur offre
l’adhésion à l’ACS Classic, gratuitement
pendant 1 an.

Le plaisir du pilotage
sur circuit.
En partenariat avec Sports-Promotion,
l’ACS section neuchâteloise vous propose des journées de roulage sur le
circuit GP de Magny-Cours (France) les
26 et 27 août et sur le circuit de Most
(République tchèque) les 7 et 8 octobre.
Pour toute information supplémentaire
ou inscription, veuillez contacter notre
partenaire par e-mail :
info@sports-promotion.ch
ou par téléphone au 032 842 26 49.

