
 

77e Course de Côte Internationale St-Ursanne-Les Rangiers 

les 20 et 21 août 2022 

INVITATION 

Chers membres des clubs Porsche, 

Le Porsche Club Jura vous invite à participer à la prochaine course de côte de St-
Ursanne - Les Rangiers, le samedi matin 20 août 2022.  

L’organisation de la course nous propose de faire 2 montées en 
parade/démonstration pendant la journée des essais du samedi matin.                                                
Le nombre de voitures est limité à 80 Porsche. 

Le Porsche Club Jura organise un souper le samedi soir (en option) avec les 
participants des différents clubs invités pour partager un moment entre passionnés. 

L’organisateur offre aussi gratuitement l’entrée à la course le dimanche 21 août 
2022 avec accès au paddock et village (excepté zone VIP). 

 

Le programme du samedi est le suivant : 

Rendez-Vous sur le Parking de l’entreprise GEFCO pour 08h30 à la Rue Sédrac, 
2950 Courgenay (juste après la station-service Jubin à droite). 

Déplacement jusqu’à St-Ursanne par le col de la Croix via Courtemautruy.  

A St-Ursanne, accueil par l’organisateur avec un café-croissant et briefing. 

Après la première session des essais, nous ferons 2 fois aller-retour le parcours de la 
course en parade/démo Porsche. 

Retour au parc réservé, des bus nous transporterons en ville de St-Ursanne pour 
prendre le repas de midi. 

Après le repas, nous pourrons assister librement à la 2e session des essais dans la 
zone de départ et visiter le paddock. 

 

Une assurance RC de l’organisateur (dégâts matériels à autrui), le repas de midi du 
pilotes (boissons incluses), un cadeau souvenir pour chaque voiture et le programme 
ci-dessus sont inclus dans un forfait d’inscription de 120.-. Le(s) passager(s) 
supplémentaire(s) paient 35.- par personne pour le repas de midi (boissons incluses). 

 



Dès 19h00, le Porsche Club Jura organise un souper au centre la Croisée des 
loisirs à Delémont. Il est facultatif pour les participants à la parade.                   
Les membres du Porsche Club Jura qui ne participe pas au programme du jour, 
peuvent aussi venir souper avec les participants. 

 

Le programme du dimanche est le suivant : 

Pas de programme du Porsche Club Jura.                                                                   
Les participants sont libres et ont la possibilité de venir voir la course de côte 
gratuitement. L’entrée est offerte dans l’inscription de la journée du samedi.                    
Nous recommandons de voir la course depuis la partie supérieure du tracé en passant 
par Boécourt direction les Rangiers jusqu’au parc de La Caquerelle. 

Hôtels : Si besoin, les réservations pour les nuits dans les hôtels relèvent de la 
responsabilité individuelle de chaque participant. L’organisateur vous recommande les 
hôtels suivant à Delémont : Hôtel Ibis, Hôtel Restaurant La Tour Rouge, Hôtel 
Restaurant Le National, Motel au Gros-Prés. 

Covid : Selon la situation et les mesures prises par les autorités le jour de l’évènement, 
chaque personne est responsable d’être en conformité avec les règles sanitaires.  

Annulation : En cas d’annulation de la manifestation par l’organisateur de la course 
des Rangiers, les finances d’inscriptions seront remboursées.                                         
Si une personne inscrite renonce à participer à l’évènement, le remboursement n’est 
pas possible mais cette personne peut être remplacé par une autre personne.  

Si vous avez des questions, vous êtes priés de contacter l'organisateur par courriel à : 
loic.juillerat@porsche-club-jura.ch 

Vous trouverez en annexe : 

La feuille d’inscription à cet évènement et la décharge de responsabilité à signer. 

La feuille d’inscription au repas du samedi soir. 

Veuillez s.v.p. vous inscrire individuellement avec les documents annexés dûment 
complétés jusqu’au jeudi 30.06.2022 dernier délai à l’adresse électronique : 
loic.juillerat@porsche-club-jura.ch 

Après réception de la fiche d’inscription et de la décharge de responsabilité, vous 
recevrez une confirmation de notre part avec les coordonnées bancaires du Porsche 
Club Jura par courriel. L’inscription est garantie après avoir réceptionné le paiement de 
la totalité des frais dans un délai de 10 jours. 

En espérant vous retrouver nombreux pour cette magnifique journée, et dans l’attente 
de vos inscriptions, je vous adresse, chers Porschistes, nos meilleures salutations. 

 
Delémont, le 15.05.2022     Porsche Club Jura 

Loïc Juillerat – Organisateur 

 


