
   

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 17 avril 2018 

 
«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT»: Oliver Holdener débute la saison 

de course 2018 

 

Le grand rêve est devenu réalité: c’est le moment de défier le 
chrono 
 

Oliver Holdener de Bennau ne rêvait que d’une chose étant petit: devenir pilote  

de course. Ce rêve de gosse s’est réalisé: grâce au soutien d’AutoScout24 et  
de SEAT, le jeune pilote de 21 ans participera à la saison de course 2018 de 

l’ADAC TCR pour voitures de tourisme. Il a fait ses débuts ce week-end à 
Oschersleben (D).  

 
C’est au volant de sa SEAT CUPRA TCR de 350 chevaux de l’équipe schwytzoise Wolf-Power 

Racing qu’Oliver Holdener a décroché la 15ème place lors de la première course (samedi) et 
la 14ème lors de la deuxième course (dimanche). «Mon rêve est devenu réalité», s’est 

exclamé le pilote de 21 ans après ce coup d’envoi réussi de la saison. «Je suis vraiment fier 

de pouvoir me mesurer à des participants d'un tel niveau et je me réjouis de découvrir tout 
ce que l’avenir me réserve.» 

 
Le talentueux schwytzois avait remporté en 2017 le premier programme de promotion de 

la relève pour les jeunes talents de la course automobile «AutoScout24 Young Driver 
Challenge powered by SEAT». Dans une compétition comportant plusieurs épreuves, il s’est 

imposé face à plus de 1250 concurrents et a remporté le premier prix très convoité: une 
aide financière d’une valeur de CHF 50 000.– et des conseils de la part d’AutoScout24 et de 

SEAT pour son engagement actuel en TCR. Cela ne suffira toutefois pas à financer toute la 

saison. Oliver Holdener redouble donc actuellement d’efforts pour acquérir des sponsors 
supplémentaires. Sa participation aux trois prochaines courses est déjà assurée. Le pilote 

de 21 ans sera sur la grille de départ le week-end du 27-29 avril 2018 sur le circuit de Most 
en République Tchèque. 

 
A vos marques, prêts, partez: c’est parti pour le Challenge 2018! 

Après le succès rencontré l’année dernière, AutoScout24 et SEAT recherchent de nouveau 
en 2018 des jeunes pilotes talentueux. Le Challenge a déjà commencé: d’ici le 6 mai 

2018, tous les jeunes intéressés âgés de 16 à 21 ans peuvent tenter de prouver qu’ils 

sont les plus rapides et enregistrer leurs temps en s’affrontant sur sept pistes de karting en 
Suisse (Roggwil, Fimmelsberg, Bonaduz, Payerne, Spreitenbach, Villeneuve, Locarno-

Magadino).  
 

Ensuite, place aux qualifications officielles régionales et nationales en kart permettant aux 
trois meilleurs talents de prendre part à une course sur les circuits de Nürburgring, 

Sachsenring et Hockenheimring (Allemagne) à bord d’un bolide de course de SEAT de plus 
de 300 chevaux. La participation au Challenge est gratuite. Les «Young Drivers» 

poursuivront alors leur rêve de devenir pilotes et seront alors pris en charge et conseillés 

par les pilotes professionnels et ambassadeurs de la marque AutoScout24 Fredy Barth et 
Nico Müller.  

 
Si l’un des trois finalistes 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 2019. 
 

Toutes les informations relatives au Challenge 2018 se trouvent ici: 

autoscout24.ch/ydchallenge  

https://content.autoscout24.ch/ydc/fr/page-daccueil/
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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 

Karin Huber 
Manager RP SEAT 

Tél.: +41 56 463 98 08  
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/   

 

Magazine AutoScout24 DRIVE 

 

 
 

Partenaires:  

www.seat.ch | www.seatpress.ch  

http://fredybarth.ch 

http://nicomueller.ch  

http://www.spirit-karting.com 

www.pirelli.ch 
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