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Communiqué de presse / Portrait Flamatt, le 5 septembre 2019 
 
 
De la caserne au circuit automobile : Mario Anderegg participe pour 
la première fois à l'ADAC TCR Germany sur le circuit d'Hockenheim 
 

 
 
 
Originaire de Wald (ZH), Mario Anderegg a 20 ans et vise déjà le podium, à 
l'instar de ses modèles Lewis Hamilton et Nico Müller. Le jeune pilote entend bien 
suivre les pas de ses aînés. Il a déjà franchi une étape décisive, en rejoignant le 
top 3 des jeunes sportifs de l'« AutoScout24 et CUPRA Young Driver Challenge ». 
Du 13 au 15 septembre, il concourra à l'ADAC TCR Germany sur le circuit 
d'Hockenheim. 
 
Mario Anderegg a déjà le sens du devoir. En effet, s'il n'est pas encore sportif professionnel 
pour une écurie automobile, cette recrue de l'Armée suisse n'a pas peur de s'engager dans 
une mission. Arrivé récemment dans le top 3 de l'« AutoScout24 et CUPRA Young Driver 
Challenge », il doit avant tout son expérience au sport d'élite : avant d'enfiler sa 
combinaison de pilote, ce sportif de 20 ans portait une combinaison de saut à ski et 
affrontait en duel un adversaire sur de vertigineux tremplins. Aujourd'hui, il est convaincu 
que cette expérience lui offre un avantage pour l'« AutoScout24 et CUPRA Young Driver 
Challenge » : « Très tôt, j'ai appris à stimuler mon mental et à relever chaque défi », 
déclare Mario Anderegg.  
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Une conduite rapide, et bien d'autres aptitudes 
En mars, Mario Anderegg s'est qualifié sur le circuit de karting de Fimmelsberg aux 
éliminatoires nationales du Young Driver Challenge à Wohlen. À cette occasion, il a 
également su convaincre un jury de renom, composé de Nico Müller, célèbre ambassadeur 
d'AutoScout24, de Fredy Barth représentant la marque CUPRA, ainsi que de Ken Allemann, 
plusieurs fois sacré champion suisse de karting. Grâce à sa maîtrise, Mario Anderegg s'est 
également distingué devant les deux chefs du marketing d'AutoScout24 et de CUPRA lors 
d'interviews tests. Fabian Frank, Directeur marketing d'AutoScout24, se souvient : 
« Durant les éliminatoires nationales, Mario nous a démontré ses compétences avec les 
médias et les partenaires, et nous n'avons pas seulement été convaincus par ses 
connaissances techniques, mais également par ses facilités de communication. » Ces 
atouts sont justement très précieux dans le monde du sport automobile. En effet, se 
distinguer sur un circuit est très important, mais il est également crucial de savoir interagir 
avec les sponsors et les journalistes. Cet événement était donc l'occasion de préparer les 
jeunes talents à de telles situations. 
 
Un des rares talents possédant le permis de conduire 
Tandis que le jeune Zurichois a atteint le top 10, il a pu vivre en mai un nouveau temps 
fort sur le circuit automobile de l'Anneau du Rhin. Pour la première fois, Mario Anderegg 
avait troqué le volant de son kart contre celui d'une Leon CUPRA. Face à certains de ses 
concurrents, Mario Anderegg présentait déjà un avantage : au contraire de la plupart des 
autres talents, il possédait déjà le permis de conduire, et connaissait la sensation de 
contrôler seul un véhicule. Toutefois, gérer une puissance de 290 chevaux restait un défi 
pour Mario Anderegg. Malgré tout, il a su dominer les premières demi-journées de course, 
son talent lui ouvrant les portes du top 5 tant convoité, et ainsi l'opportunité de se 
distinguer une nouvelle fois sur la piste. Cette fois-ci, au volant d'un bolide de 360 
chevaux : la CUPRA TCR. Pour la première fois, le jeune sportif a atteint ses limites lors 
de cette expérience. « Mario a effectué ses premiers tours de circuit avec la plus grande 
motivation au volant de la CUPRA TCR. Mais conduire une voiture de course est bien plus 
exigeant qu'un véhicule sur une route ordinaire. Mario a dû prendre sur lui, puis rassembler 
et assimiler les compétences nécessaires », déclare Fredy Barth. De passage en passage, 
ses performances se sont améliorées, si bien que Mario Anderegg a atteint le top 3 grâce 
à sa compréhension rapide et à l'analyse détaillée de ses performances, en compagnie de 
ses coachs. 
 
Hockenheim, le circuit tant convoité 
Nous sommes désormais à la porte de la dernière étape de l'« AutoScout24 et CUPRA 
Young Driver Challenge », qui est à la fois la plus intense et la plus impressionnante de 
toutes. Du 13 au 15 septembre, Mario Anderegg disputera la course allemande de l'ADAC 
TCR sur le circuit d'Hockenheim, et sera confronté à des pilotes professionnels. Le jeune 
pilote attend ce week-end de course avec impatience, après des semaines riches en 
émotions, durant lesquelles il a suivi un coaching médias auprès de ses partenaires 
AutoScout24 et CUPRA, puis obtenu sa licence de pilotage à Dijon tout en enchaînant des 
entraînements intensifs dans des simulateurs. « Je suis plus qu'impatient de conduire sur 
le circuit d'Hockenheim. J'ai déjà pu assister à quelques courses en tant que spectateur, 
et je connais l'atmosphère frénétique du lieu », déclare le pilote de 20 ans.  
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Julien Apothéloz est également en première ligne 
Julien Apothéloz prendra lui aussi le départ de la course, après avoir remporté l'année 
dernière le Young Driver Challenge. Suite à sa victoire en novembre 2018, alors qu'il 
n'avait que 17 ans, le jeune homme a décroché un contrat avec l'équipe TOPCAR Sport ; 
depuis, il participe à l'ensemble de la saison allemande de l'ADAC TCR.  
 

James Bischof, également qualifié dans le top 3, disputera après Mario Anderegg la course 
de l'ADAC TCR Germany sur le circuit de Sachsenring. Karen Gaillard, troisième de la 
sélection, a déjà brillé lors de ses premières courses à la mi-août sur le Nürburgring.  
« Young Driver 2019 » récompense chaque talent qui présente, en plus de ses aptitudes 
de conduite, une passion et une volonté inconditionnelles dans le domaine du sport 
automobile. Premier prix de cette compétition : une aide financière d'env. 50’000 francs 
et des conseils de la part d'AutoScout24 et de CUPRA, précieux sésames pour entamer 
une carrière automobile.  
 

Vous trouverez toutes les informations relatives au Challenge 2019 en cliquant sur ce lien : 
www.youngdriverchallenge.ch 
 

Aperçu des prochains lieux et dates de rencontres de l'« AutoScout24 et CUPRA 
Young Driver Challenge » de 2019 : 
  

Étape Date Lieu 

Participation de Mario 
Anderegg à l'ADAC TCR 
Germany 

13 – 15/09/2019 Circuit d'Hockenheim (D) 

Participation de James 
Bischof à l'ADAC TCR 
Germany 

27 – 29/09/2019 Circuit de Sachsenring (D) 

Annonce officielle des prix Début novembre À venir 

 
 

       

http://www.youngdriverchallenge.ch/
http://www.youngdriverchallenge.ch/
file://xmedia.loc/xmedia/CentralShare/110_Scout24-CH/111_Marketing/S24-Marketing/Corporate%20Communications/01%20Medienarbeit/6)%20Events/2019/YDC/Phase%202%20-%20Nationale%20Ausscheidungen%20Wohlen/MM%20YDC%20Wohlen/www.youngdriverchallenge.ch
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Contact et renseignements complémentaires :  
 
Scout24 Schweiz AG   AMAG Import AG, Vertrieb SEAT 
Nicole Riedo Karin Huber 
Corporate Communications Manager PR Manager 
+41 31 744 25 14    +41 56 463 98 08 
media@scout24.ch   karin.huber@amag.ch 
 

 
Informations relatives aux compétitions et au règlement :  
 
autoscout24.ch/ydchallenge 
  
Facebook | Instagram 
  
Communiqués de presse : 
http://scout24.ch/de/medien/medienmitteilungen/ 
  

 
À propos d’AutoScout24 : 
www.autoscout24.ch est la plus grande place de marché en ligne pour les véhicules neufs et véhicules d’occasion 
en Suisse, mais aussi la plus connue. Une bourse aux motos complète, 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 Schweiz AG, 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/  

 
 
Partenaires : 

www.cupraofficial.ch 

http://fredybarth.ch 

http://nicomueller.ch 

http://www.spirit-karting.com 

www.motorsport.ch 

http://www.hankooktire.com
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