
   

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 11 avril 2017 

 
«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT»: les qualifications nationales sont 

en cours 

 

A la recherche de la relève de la course automobile 
 

Plus de 1000 participants se sont déjà inscrits pour l’«AutoScout24 Young Driver 

Challenge powered by SEAT». Les jeunes talents ont encore jusqu’au 7 mai 2017 
pour participer aux qualifications nationales sur sept pistes de karting en Suisse. 

Les cinq pilotes les plus rapides de chaque piste passeront à l’étape suivante et, 
avec un peu de chance, pourront réaliser leur rêve: embrasser une carrière de 

pilote de course. 
 

AutoScout24 et SEAT ont lancé un projet commun pour trouver la relève de la course 
automobile suisse. Les jeunes adeptes de sport automobile auront alors la possibilité de 

faire leurs preuves dans différentes disciplines. «Nombreux sont ceux qui rêvent d’une 

carrière de pilote automobile», explique Christoph Aebi, directeur d’AutoScout24, «mais le 
chemin pour y parvenir est long et difficile.» L’objectif du projet «AutoScout24 Young 

Driver Challenge powered by SEAT» est de promouvoir les jeunes talents.  
 

Les pilotes de la relève s’affronteront dans un challenge organisé en quatre phases. Les 
trois meilleurs Young Drivers pourront ensuite participer à une course TCR Germany. Si l’un 

de ces trois finalistes fait preuve, outre son talent certain, d’une passion véritable et des 
dispositions nécessaires au sport automobile, il peut alors se voir attribuer le premier prix 

composé d’un soutien financier et de conseils professionnels pour la saison à venir. 

 
Nous recherchons de jeunes talents âgés de 16 à 21 ans 

AutoScout24 et SEAT ont toujours entretenu des liens étroits avec le sport automobile 
suisse. «Nous aimerions transmettre aux jeunes talents la passion de ce sport et leur offrir 

l’opportunité exceptionnelle de pouvoir réaliser leur plus grand rêve», poursuit Christoph 
Aebi. Andreas Huwyler, directeur marketing de SEAT Suisse, ajoute: «Le projet permet aux 

jeunes pilotes de se faire remarquer dans un environnement professionnel. Ils peuvent 
ainsi profiter au maximum de notre savoir-faire et de nos relations au sein du sport 

automobile.»  

 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 7 mai 2017 pour participer aux qualifications 

nationales sur les sept circuits de karting répartis dans toute la Suisse (Spreitenbach, 
Fimmelsberg, Roggwil, Payerne, Villeneuve, Locarno/Magadino, Bonaduz (jusqu’au 30 

avril)). Le challenge est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 21 ans. Chaque participant dispose 
de deux essais – c’est le meilleur temps qui compte. L’inscription se fait individuellement 

sur la piste de karting correspondante. Les cinq meilleurs pilotes de chaque piste de karting 
s’affronteront ensuite les 22 et 23 mai 2017 à Wohlen.  

 

Conseillés et encadrés par des pros 
Les 10 meilleurs pilotes des qualifications de Wohlen reprendront le volant le 19 juin aux 

Seat Race Days qui se tiendront à l’Anneau du Rhin (FR). A partir de cette phase, les Young 
Drivers seront encadrés et conseillés par Nico Müller et Fredy Barth, pilotes professionnels 

et ambassadeurs de la marque AutoScout24, ainsi que par Marina Ortega, ambassadrice de 
la marque SEAT. «Cela garantit un cadre sérieux nécessaire», souligne Christoph Aebi, 

directeur d’AutoScout24. Les pros de la course feront également partie du jury et 
évalueront les performances des jeunes pilotes. Fredy Barth: «Nous sommes très heureux 

de soutenir les jeunes talents et de leur fournir de précieux conseils et astuces.» 



   

 

 

 
Informations au sujet des courses, du règlement et de la procédure d’inscription: 

http://content.autoscout24.ch/ydc/fr/  
 

 
 

 
Aperçu des dates et lieux des courses de l’«AutoScout24 Young Driver Challenge powered 

by SEAT»: 

 

Etape Date Lieu 

Qualifications régionales 17.03–07.05.2017  

Spreitenbach 

Fimmelsberg 

Roggwil 
Bonaduz (jusqu’au 

30.04.17) 
Payerne  

Villeneuve 
Locarno-Magadino 

Qualifications nationales 22 et 23 mai 2017 Wohlen 

Leon CUPRA Race Days 19 juin 2017 Anneau du Rhin (FR) 

Journée de test / acquisition de 

la licence de pilote suisse 
Juillet 2017 Dijon-Prenois (FR) 

TCR Germany  

04–06.08.2017 Nürburgring (DE) 

15–17.09.2017 Sachsenring (DE) 

22–24.09.2017 Hockenheimring (DE) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://content.autoscout24.ch/ydc/fr/


   

 

 

 
 

 
 

Informations complémentaires: 
 

Scout24 Suisse SA     
Christoph Aebi      

Director AutoScout24     

Tél.: +41 31 744 21 93     
E-mail: christoph.aebi@scout24.ch    

 
 

Scout24 Suisse SA 
Regula Sandi 

Corporate Communication Manager 
Tél.: +41 31 744 25 49 

E-mail: regula.sandi@scout24.ch 

 
 

AMAG Automobiles et Moteurs SA 
Service commercial SEAT 

Karin Huber 
Manager RP 

Tél.: +41 56 463 98 08  
E-mail: karin.huber@amag.ch 

 

 
 

A propos d’AutoScout24  

www.autoscout24.ch est la plus grande place de marché en ligne mais aussi la plus connue pour les véhicules 

neufs et d’occasion en Suisse. Une vaste bourse aux motos, conçue aussi bien pour les concessionnaires que pour 

les particuliers, est également exploitée sur le site www.motoscout24.ch. AutoScout24 est une division de 

Scout24 Suisse SA, le réseau leader des places de marché en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites 

annonces. Scout24 Suisse SA appartient à Ringier Digital SA (50%) et à la société d’assurances suisse la Mobilière 

(50%). 

 

http://scout24.ch/fr/portefeuille/autoscout24/   
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Partenaires:  

www.seat.ch | http://www.seatpress.ch  

http://fredybarth.ch 

http://nicomueller.ch 
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