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Lausanne, le 9 juillet 2020 

 
 

Sortie « CPR circuit de la Bresse le samedi 29 août 2020 » 
 
 
Chers membres, chères amies et chers amis porschistes, 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre l’invitation pour notre sortie du samedi 29 août sur le circuit 
de la Bresse à Frontenaud (à un peu plus de 2h de Lausanne via Vallorbe – Censeau - Poligny ou 
1h30 depuis Genève (Autoroute A9 sortie n°9)) pour un roulage libre organisé en collaboration avec 
notre partenaire ACD Motorsport. 
 
La sortie en résumé : 
 
Vendredi 28 août  
 
Nous vous proposons de se retrouver dès 18h30 au Sapin Bleu à Sagy pour un apéro offert par le 
club suivi d’un souper proposé à EUR 30.- pp. à régler sur place (minérales, vins et café ou thé 
compris). Le nombre de places étant limité, NE TARDEZ PAS ! " First come first served ". 
 
Samedi 29 août 
 
Roulage en alternance chaque 30 minutes de 9h00 à 12h30 / 14h00 à 17h30 avec deux catégories 
réunissant les véhicules de type GT, voitures de sport et protos (donc uniquement des véhicules à 
roues couvertes) : 
 

o "Gentleman & Classic" : séries réservées aux voitures de route ou de piste - anciennes ou 
actuelles - de participants désirant rouler à leur rythme et à une vitesse adaptée aux 
performances de leur véhicule. 

 

o "Sport & Racing" : séries réservées aux participants ayant une réelle expérience de la piste 
avec des voitures anciennes ou modernes typées «course» équipées de pneus Michelin Sport 
Cup (ou similaire) ou de «slick». 

 

Remarque : la journée du dimanche 30 août est ouverte aux monoplaces dans le cadre de la journée 
ACS section Valais / ACD Motorsport selon les informations à la page suivante. 
 
A savoir : 

❖ Limite de bruit à 95db. Briefing obligatoire pour chaque pilote à 8h15, remise du bracelet piste 

à la fin. 

❖ Repas de midi au restaurant du circuit (forfait grillades à EUR 23.- pp. à régler sur place). 

❖ Roulage libre du samedi au tarif de CHF 450.- par voiture (inscription ici). 

❖ Possibilité de louer un box pour CHF 100.- la journée (2 GT au maximum). 

❖ Coaching pilotage sur demande auprès de ACD (voir coordonnées à la page suivante). 

❖ Location de sportives ACD sur demande et selon la disponibilité (ici les voitures ACD). 

 
Nous vous recommandons de vous rendre sur place le soir avant, la région regorge de chambres 
d'hôtes (notamment à Sagy) et d'hôtels (en cliquant ici les adresses utiles).  
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Dimanche 30 août 
 
Option « roulage libre dominical » pour les membres ayant roulé le samedi. Cette seconde journée 
se déroule dans le cadre du roulage de l’ACS section Valais organisé par ACD. Inscription 
directement sur le formulaire du Club, forfait samedi & dimanche CHF 700.-. 
 
Option « monoplace » pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir 
la conduite d’une monoplace Formule Ford Zetec ou qui désireraient 
louer une monoplace pour une ou plusieurs cessions ou tout simplement 
celles et ceux qui souhaiteraient rouler avec leur propre monoplace. 
Pour cela veuillez-vous adresser directement à ACD Motorsport, Charly 
Croset +41 79 417 71 55 - ccroset@acd-motorsport.com. 
 
Inscriptions et paiement 
 
Pour vous inscrire à la sortie → en cliquant ici                                     jusqu'au 22 août 2020. 
 
Le formulaire est également disponible directement sur le site internet du club dans la rubrique 
calendrier 2020. 
 
Paiement directement sur le compte du Club Porsche Romand (CCP 10-23332-4, IBAN CH23 0900 
0000 1002 3332 4). 
 
Les inscriptions seront considérées une fois le formulaire renvoyé et la finance d’inscription payée. 
 
Assurance  
Pour ceux qui le souhaitent, et par l’intermédiaire de notre partenaire TSM que 
nous profitons de remercier, vous avez la possibilité de souscrire une assurance 
casco circuit à des tarifs préférentiels. En cliquant ici vous accédez au formulaire 
de souscription avec les conditions exclusives pour les membres du club. 
Pour celles et ceux qui concluent une telle couverture et qui roulent durant les 2 
journées, la prime d’assurance pour la seconde vous est offerte. 
 

--- 
 

Pour tous renseignements auprès du Club Porsche Romand : 
o Par email à circuits@clubporscheromand.ch  
o Via smartphone à Nicolas Brélaz +41 79 927 74 13 ou Axel Minck +41 79 821 42 68 

 
Pour tous renseignements auprès d’ACD Motorsport : 

o Charly Croset +41 79 417 71 55 - ccroset@acd-motorsport.com  
 
Tout en restant à votre entière disposition et au plaisir de vous retrouver prochainement ou de vous 
accueillir à Frontenaud le 29 août, le Comité vous adresse ses meilleures et sportives salutations. 
 
Bel été et restez en bonne santé ! 
 
Pour le comité, Nicolas & Axel 
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460, route de Milleure à 71580 Frontenaud 
www.circuitdebresse.com  
 
La piste de 3 km et 12 mètres 
de large en moyenne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un box… 
Pour maximum 2 GT l’une derrière l’autre. 

Le restaurant du circuit 

Genève 

Vallorbe 
Censeau 
Poligny 

https://www.circuitdebresse.com/fr/
https://www.circuitdebresse.com/fr/plan-et-acces

