
 
 
 
 

 
                        Genève, le 10 juillet 2017 

Chers amis, 
Chers pilotes, 
Chers accompagnants, 
 
Comme chaque année à pareille époque, nous avons le plaisir de vous faire part du programme de 
notre traditionnelle sortie automobile sur le circuit de Bresse, entièrement dédiée aux enfants de 

l’association « Courir ensemble » , à leurs familles ainsi qu’à leurs 
accompagnants. 
 
Par votre intermédiaire, ils auront la possibilité de rouler dans vos belles voitures de sport et d’exception, 
depuis Modena Cars pour le trajet aller-retour au circuit et également sur piste de 10 à 17 heures où 
vous pourrez les faire rêver au son des moteurs. 
 
Depuis 2014, cette journée s’intitule désormais « sur les chapeaux de roues…pour Philippe »  à la 
mémoire de notre inoubliable et formidable ami Philippe Favre. 
 
Cet incontournable évènement vous est proposé et est coordonné par : 

 

Jean-Paul von Burg, Omnicarservice www.omnicarservice.ch, Simon Borga, Simon Borga 

Toitures SA  www.Borga.ch, David Sorel, DJet  www.d-jet.aero et Serge Torracca, qui prennent en 

charge la location du circuit, le catering ainsi que les frais annexes. 

 

Avec le soutien des partenaires suivants :  

 

Gino Forgione - Modena Cars - www.modenacars.ch  

Richard Geiger - Rolf Hugli - www.hugli.ch 

Cyrille Bagnoud - Cher-Mignon - www.cher-mignon.ch 

Franck Valley - Simplicity - www.simplycity.ch 

Alexandre Mottet - Porsche Geneve - www.porsche-geneve.ch 

Charles Croset - ACD Motorsport - www.acd-motorsport.ch 
 
Que nous remercions chaleureusement pour leur fidélité et générosité. 

Cette manifestation, organisée dans le but de soutenir les enfants de l’association, 

, permet  d’améliorer le quotidien et le cadre de vie de jeunes atteints du cancer 

et en traitement à  l’Hôpital des Enfants de Genève www.courirensemble.ch  

Elle se déroulera le   vendredi 25 août 2017 
 
Tous les pilotes possédant leur propre voiture et motivés par cette magnifique action, peuvent s’inscrire, 

moyennant une contribution financière de CHF 330. --. Ce montant donne l’accès à la piste ainsi qu’un 

repas pour une personne. Chaque repas supplémentaire est facturé CHF 30.--.  

La totalité des recettes est intégralement reversée à l’association. 

Pour des questions d’organisation, votre inscription doit nous parvenir au plus vite et nous vous 

remercions d’effectuer le versement du montant au plus tard le 10 août sur le compte suivant : 

 

Courir … Ensemble – CP 15 – 1285 Athenaz 

Banque Raiffeisen Genève Ouest 

IBAN : CH5580210000006002468 

 

http://www.omnicarservice.ch/
file:///E:/COURIR%20ENSEMBLE/BRESSE%202014/www.Borga.ch
http://www.d-jet.aero/
http://www.modenacars.ch/
http://www.hugli.ch/
http://www.cher-mignon.ch/
http://www.simplycity.ch/
http://www.porsche-geneve.ch/
http://www.acd-motorsport.ch/
http://www.courirensemble.ch/


Contact : Jean-Paul von Burg - 079.202.31.75 - jpvb@omniservice.ch 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Programme de base (peut évoluer) 

7h30 Rendez-vous chez « Modena Cars » à Plan-Les-Ouates. Café-croissants, répartition des 

participants dans les voitures ou  9h30 au circuit de Bresse pour ceux qui s’y rendent directement 

8h00 Départ vers le circuit  http://www.circuitdebresse.com/fr/ (distance 150km) 

9h15 Accueil sur le circuit, formation des groupes 

9h30 Briefing obligatoire pour les pilotes, contrôle et signature des décharges 

Toutes les conditions de sécurité doivent être respectées 

Le port du casque est obligatoire (veillez à prendre votre propre matériel) 

Tous les conducteurs signent une décharge de responsabilité 

10h00 Début des sessions 

Durant toute la journée, la piste nous est réservée en exclusivité 

12h00 Lunch 

12h00 à 14h00 Auto-école pour les jeunes avec Simplycity 

14h00 Reprise des sessions de roulage 

17h00 fin de la journée 

Collation et remise des diplômes 

18h00 retour sur Genève. 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire uniquement au moyen du formulaire annexé, 

au plus vite et d’ici au 30 juillet.  A réception, nous vous communiquerons les dernières informations 

utiles. 

 

Nous vous rappelons que cette journée a lieu par n’importe quel temps. 

 

Nous vous attendons très nombreux et nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver à cette fête 

de l’amitié et du partage, qui pour la 8ème année consécutive, permettra aux jeunes de l’association 

 de passer une belle journée emprunte d’émotions et de moments, comme 

toujours, mémorables.  

Au plaisir de vous revoir très bientôt, veuillez recevoir, chers amis, chers pilotes, chers accompagnants, 
nos très sportives et amicales salutations. 
 

 

 

 Jean-Paul von Burg 

 

 

mailto:jpvb@omniservice.ch
http://www.circuitdebresse.com/fr/

