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Corcelles-le-Jorat
Course de côte «Oldtimers» les samedi 19 et dimanche 20 août

20 ans de courses !
Depuis 20 ans maintenant a lieu une course
de côte Corcelles-leJorat/Gillette à la fin
du mois d'août. «Cette initiative a débuté grâce au Racing

course Oldtimer est destinée Freymond, 3e au championnat
aux propriétaires, pilotes et du monde en 250cm3 en 1982
amateurs de motos anciennes. qui participera une nouvelle

C'est une course de régularité fois cette année avec l'une des
en deux manches. Le vain- ses motos de grand prix» nous
queur étant le concurrent qui confie John Pousaz. La maniMotor Club de Suisse en réussit les deux chronos les festation est entièrement gra1965 et 1966. Puis plus rien» plus rapprochés. La dernière tuite pour le public. Elle est
nous explique John Pousaz. édition avait vu regrouper financée par les participants
«Jusqu'en 1997 année où entre 1000 et 1500 visiteurs et les bénéfices sont reversés
Pascal Mottier et René Belion durant tout le week-end. Ils
à la Fondation de lutte contre
décidèrent que cette manifesont pu y admirer le side-car le cancer l'ISREC et à la Cortation devait revivre avec le Motosacoche de 1918.
dée Fondation René Delafonsouhait de transformer celleLe parcours sur lequel taine. Les essais libres débuci en course Oldtimer (régu- s'affronte les concurrents est teront dès 14 heures le samedi
larité, la vitesse n'entrant pas redoutable et assure des fris- 19 et les 30 montées chronoen ligne de compte). Le 8 jan- sons au public. «Depuis plu- métrées auront lieu dès 9h30 le
vier 1998 fut le départ d'une sieurs années, nous avons le dimanche 20 août.
grande aventure. «Le Team plaisir d'avoir la participàGirard a été créé par René tion d'un pilote du championLes 19 et 20 août
Bellon, Pascal Mottier, Pierre nat du monde dit «Continental
Luc Grandsimon
et Marie-Claire Zavattini». La Circus». Pilote suisse Roland

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 17.08.2017

Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat
1610 Oron-la-Ville
021/ 908 08 08
www.le-courrier.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'500
Parution: 48x/année

Page: 11
Surface: 53'567 mm²

Ordre: 530018
N° de thème: 530.018

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 66356404
Coupure Page: 2/2

