
              UN GP À LA CAMPAGNE          

 
 

Dimanche 8 septembre 2013 – 2065 Savagnier/NE 
 

Première concentration «Année GP Moto» 
 

 
 
 Présence d’un ou plusieurs pilotes suisses de GP 

 Stands, animations 

 Menu: soupe aux pois, jambon, salade de pomme de terre 

 Plusieurs récompenses, dont deux laissez-passer paddock pour le GP de Valencia, offerts par  

 le Team Technomag-carXpert 

 Prix: 28 CHF, ce montant comprend le repas, ainsi qu’un exemplaire d’un ancien millésime de 

 «L’Année Grands Prix Moto 

 

En décembre dernier, Chantal & Jean-Marc Breitler, de l’Auberge du Petit-Savagnier, 
s’étaient lancés, avec leur compère Jean-Claude Schertenleib, dans un de ces paris qui font 
les belles histoires: organiser une fête en l’honneur des pilotes suisses de GP, à l’occasion de 
la parution du livre «L’Année Grands Prix Moto». Thomas Lüthi, Dominique Aegerter et 
Randy Krummenacher, ils étaient tous venus pour célébrer ensemble la fin d’année. A 
Savagnier, Val-de-Ruz, canton de Neuchâtel, jamais on n’avait encore vu pareille assistance. 
Les mêmes remettent cela dès cet automne: le dimanche 8 septembre 2013, ils organisent 
une concentration moto à Savagnier, en présence de l’un ou de plusieurs pilotes de GP, mais 
aussi avec la certitude de rencontrer quelques glorieux anciens et quelques non moins 
glorieux espoirs du sport motocycliste suisse. 
 
Pour le prix de 28 CHF, les participants auront droit à un menu soupe aux pois, jambon, 
salade de pomme de terre, ainsi qu’à un exemplaire d’un ancien millésime de «L’Année 
Grands Prix Moto», «Das Motorrad-Rennsportjahr». Des prix spéciaux seront attribués à 
ceux qui auront couvert le plus de kilomètres de leur domicile – présentation du permis de 
conduire – jusqu’à Savagnier, dont deux laissez-passer paddock pour le GP de Valencia, 
offerts par le team Technomag-carXpert. Le bureau de la concentration – pour figurer au 
classement - sera ouvert dès 11 h, il fermera à 14 h. 
 
Inscription obligatoire jusqu’au 31 août 2013 à:  
Jicé Informations, CP 8, 2206 – Les Geneveys-sur-Coffrane,  
ou info@auberge-du-petit-savagnier.ch   


