
   

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 19 septembre 2017 

 
«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT»: Oliver Holdener a participé à sa  

première course TCR Germany au Sachsenring  

 

Première course réussie au Sachsenring – le rêve de devenir pilote 

professionnel est-il sur le point de se réaliser? 
 

Le plus grand rêve d’Oliver Holdener est de devenir pilote automobile. Le week-

end dernier, le jeune pilote de 20 ans originaire de Bennau (SZ) a fait état de son 
talent sur le circuit du Sachsenring (Allemagne). Figurant parmi les trois 

finalistes de l’«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT», il a pu 
participer pour la toute première fois à une course du championnat de voitures de 

tourisme TCR Germany. 
 

Les choses sont devenues sérieuses lors des qualifications de vendredi: Oliver Holdener a 
défié le chrono au volant d’une SEAT Leon Cup Racer. Lors des deux courses, samedi et 

dimanche, le «Young Driver» passionné de sport automobile a mis les gaz – et avec 

succès: en décrochant une 30e et une 17e place, il a parfaitement su maîtriser ses débuts 
dans cette course de haut niveau. «Mon rêve s’est réalisé», avoue Oliver Holdener, satisfait 

de ses deux performances sur le circuit. Pendant ce week-end de course, il a profité de 
l’encadrement et des précieux conseils de Fredy Barth, ambassadeur de la marque 

AutoScout24. 
 

Le projet de relève aux portes de la finale 
 

La tension est à son comble dans le projet de relève lancé par AutoScout24 en 

collaboration avec SEAT Suisse. Après Oliver Holdener et Gustavo Xavier, qui a participé au 
week-end de course début août au Nürburgring, Orhan Vouilloz sera le troisième jeune 

pilote à faire chauffer le goudron sur le légendaire circuit de Hockenheim du 22 au 24 
septembre. 

 
Ensuite, les performances des trois Young Drivers finalistes seront évaluées par les pilotes 

de course professionnels et ambassadeurs de la marque AutoScout24 Fredy Barth et Nico 
Müller. Si l’un des trois se distingue par des performances supérieures à la moyenne et 

qu’il fait preuve d’une passion authentique et de dispositions nécessaires au sport 

automobile, AutoScout24 et SEAT Suisse lui offriront un soutien financier et de précieux 
conseils afin qu’il puisse s’engager comme pilote automobile au cours de la saison à venir. 

 
L’«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT» a été lancé au début de 

l’année. Plus de 1250 jeunes talents se sont inscrits pour relever ce défi organisé en 
plusieurs étapes, dans le but de réaliser leur rêve ultime d’une carrière de pilote 

automobile. 
 

 

Cliquez ici pour accéder aux résultats du week-end de course au Sachsenring 
 

Download images: https://drive.scout24.ch/index.php/s/xGh2MbmCkdJvpKq 
 

Source images (AutoScout24) 
 

 

https://www.adac-motorsport.de/adac-tcr-germany/de/rennergebnisse-2017/sachsenring-6334
https://drive.scout24.ch/index.php/s/xGh2MbmCkdJvpKq


   

 

 

 
 

 
 

Prochains événements «AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT»: 

 

 

 

 

 

 
 

 
Novembre 2017: évaluation finale/annonce des résultats dans le cadre de l’Auto Zurich 

Car Show 
 

 

 
 

Contact et informations complémentaires: 
 

Scout24 Suisse SA        
Christoph Aebi      

Director AutoScout24     
Tél. +41 31 744 21 93     

christoph.aebi@scout24.ch     

 
 

Scout24 Suisse SA 
Regula Sandi 

Corporate Communication Manager 
Tél. +41 31 744 25 49 

regula.sandi@scout24.ch 
  

 

AMAG Automobiles et Moteurs SA 
Service commercial SEAT 

Andreas Huwyler 
Directeur marketing SEAT 

Tél.: +41 56 463 94 50  
E-mail: andreas.huwyler@amag.ch 

 
 

 

Du 22 au 24 septembre 2017: 

Nom: Orhan Vouilloz 

Age: 21 ans 
Lieu de résidence: Chardonne 

 

circuit de Hockenheimring 

mailto:christoph.aebi@scout24.ch
mailto:regula.sandi@scout24.ch
mailto:andreas.huwyler@amag.ch
https://www.youtube.com/watch?v=ja9N54CTnjU&feature=youtu.be


   

 

 

 
Informations au sujet des courses et du règlement:  

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

 
Rétrospective et impressions sur le Sachsenring: 

 
Facebook | Instagram 

 

Communiqués de presse concernant le projet: 
 

http://scout24.ch/fr/m%C3%A9dias/communiqu%C3%A9s-de-presse/ 
 

 
 

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  

http://www.spirit-karting.com 

www.pirelli.ch 

 

 
 

http://content.autoscout24.ch/ydc/fr/
https://www.facebook.com/YoungDriverChallengeCH/
https://www.instagram.com/youngdriverchallengech/
http://scout24.ch/fr/m%C3%A9dias/communiqu%C3%A9s-de-presse/
http://www.autoscout24.ch/
http://www.motoscout24.ch/
http://scout24.ch/fr/
http://scout24.ch/fr/portefeuille/autoscout24/
https://indd.adobe.com/view/343727e7-bf36-4a40-864c-2a8847e17560
http://www.seat.ch/
http://www.seatpress.ch/
http://fredybarth.ch/
http://nicomueller.ch/
file:///C:/Users/regsan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6LDHEV9Q/www.pirelli.ch

