
   

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 24 mai 2018 

 

«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT»: Voici les dix jeunes pilotes les 
plus talentueux de Suisse. 

 
Adrénaline, passion et émotions: 36 pilotes qualifiés 

se sont affrontés pour décrocher une place dans le top 10 
 
Du karting au cockpit d’un bolide de course CUPRA TCR: tel est le rêve de 

36 jeunes qui ont disputé hier (23 mai) et avant-hier (22 mai) les qualifications 

nationales de l’«AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT» à 
Wohlen (AG). Les dix meilleurs sont désormais connus. 

 
36 jeunes âgés de 16 à 21 ans qui partagent tous le rêve d’une grande carrière de 

compétition automobile: hier et avant-hier, le circuit de karting de Wohlen est devenu le 
terrain de l’affrontement des compétiteurs en vue de décrocher une place dans le Top 10. 

La joie mais aussi la tension des «Youngsters» étaient palpables. Des manœuvres rapides 
et des duels captivants: les aspirants pilotes se sont pourchassés les uns les autres sur le 

circuit à des vitesses atteignant les 100 km/h sous la direction et l’observation techniques 

des deux pilotes professionnels et ambassadeurs de la marque AutoScout24, Nico Müller et 
Fredy Barth. Ils ont en outre dû répondre aux questions des jurés dans le cadre de brèves 

interviews.  
 

Pour les «Young Drivers», il ne s’agit pas moins que de réaliser le rêve de toute leur vie. 
Les dix meilleurs pilotes ont désormais franchi un pas de plus dans cette direction et ont 

obtenu une place sur la grille de départ de la sélection du top 3 à l’occasion du CUPRA Race 
Day qui se tiendra le 18 juin 2018 sur l’Anneau du Rhin (France): 

 

Prénom Nom Lieu de domicile 
 

Elia Scolaro Jona 
Giuliano Cucciolillo Merenschwand 

Sven Haug Nürensdorf 
Julien Apothéloz Gockhausen 

Bryan Gerber Rohrbachgraben 
Karen Gaillard Riaz 

Leonardo Tinland Château d’Oex 

Steven Planchamp Vouvry 
Francesco Ruga Contra  

Andrea Di Pietro Taverne 
 

Christoph Aebi, directeur d’AutoScout24, s’est montré impressionné par les performances 
des jeunes: «Le niveau des pilotes est remarquable. Je suis convaincu que nous pourrons 

cette année encore soutenir de jeunes talents qui affichent un énorme potentiel en sports 
mécaniques.» Avec le «AutoScout24 Young Driver Challenge powered by SEAT», 

AutoScout24 et SEAT ont créé en 2017 un projet de relève qui offre un tremplin dans le 

monde professionnel des sports mécaniques à des jeunes doués et motivés. La compétition 
a lieu cette année pour la seconde fois. Près de 1000 candidatures ont été déposées pour 

la nouvelle édition du challenge en quatre étapes.  
 

Lors de la première phase, les participants avaient six semaines pour enregistrer leurs 
temps de parcours sur sept circuits de karting dans toute la Suisse. Les cinq pilotes les plus 

rapides de chaque circuit se sont désormais affrontés lors des premières qualifications 
nationales à Wohlen. Andreas Huwyler, Head of Marketing SEAT: «La structure modulaire  



   

 

 
du Challenge nous permet de sélectionner minutieusement les jeunes et de les mener 

progressivement vers l’aventure de la compétition automobile.» Cela est important dans le 
but de garantir le cadre sérieux requis. Les obstacles sont en effet de taille: dès la 

prochaine sélection, les participants passeront du karting à la voiture, à bord de bolides de 

course SEAT Leon CUPRA et CUPRA TCR (top 5) pour user l’asphalte du circuit alsacien de 
l’Anneau du Rhin. Nico Müller et Fredy Barth, pilotes professionnels et coaches du projet, 

se tiendront à leurs côtés. 
 

Temps fort de la course TCR Germany 
Suite à la sélection à l’Anneau du Rhin, les pilotes restants du top 3 se disputeront la 

victoire en participant à une course du championnat ADAC TCR Germany sur les circuits de 
Nürburgring, Sachsenring et Hockenheimring (Allemagne), temps fort de l’événement. Le 

pilote qui saura convaincre le jury sur toutes les phases et qui fera étalage de passion et 

d’enthousiasme pour la compétition en plus de ses capacités de conduite se verra décerner 
un prix principal composé d’un soutien financier et de conseils de la part d’AutoScout24 et 

de SEAT d’une valeur d’environ 50 000 francs pour un nouvel engagement de pilote. 
 

Oliver Holdener, le vainqueur de l’an passé, s’est déjà hissé dans le top 10 lors de son 
second week-end de compétition lors de l’édition ADAC TCR Germany de cette année et a 

pu prouver avec brio que le «Young Driver» désigné par AutoScout24 et SEAT a toutes ses 
chances sur les circuits.  

 

 
 

Toutes les informations relatives au Challenge 2018 se trouvent ici: 
autoscout24.ch/ydchallenge  

 
 

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

powered by SEAT» 2018: 

 

Étape Date Lieu 

CUPRA Race Day 18 juin 2018 Anneau du Rhin (France) 

Journée de test / acquisition de 
la licence de pilote 

Juillet 2018 Dijon-Prenois (France) 

Participation à une course 

d’ADAC TCR Germany 

03-05.08.2018 Nürburgring (Allemagne) 

07-09.09.2018 Sachsenring (Allemagne) 

21-23.09.2018 
Hockenheimring 

(Allemagne) 

Proclamation officielle des prix 08-11.11.2018 Auto Zurich Car Show 

 

 
Source des images: Esspe Studios GmbH  

 
 

 

 

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


   

 

 
 

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 
 

Rejoignez-nous sur Facebook | Instagram 
 

 
 

À 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 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communiqués de presse par e-mail de la part d’AutoScout24, merci 

d’envoyer un e-mail avec pour objet «pas de communiqués de presse» à l’adresse media@scout24.ch. 

 

 
 

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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