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Stage De

Pilotage Rallye

Pilotez des

voitures

d'exception sur le

circuit de l'Anneau

du Rhin
www.anneau-du-rhin.com

Audi: Leasing

dès 3,9%

Votre nouvelle A4

en leasing très

bon marché

jusqu'au

31.12.2009!
Audi-A4-leasing.ch

Ecole de pilotage

Rallye

Stage maîtrise au

pilotage rallye 3A

compétition, la

référence rallye
www.3acompetition.org

Assurance-

maladie Primes

Les Primes

Maladie 2010 sont

Là ! N'attendez

E-TALK AVEC SÉBASTIEN BUEMI

Chattez vendredi 13 novembre avec le pilote de Formule 1
suisse Sébastien Buemi de 12h30 à 13h30. Envoyez-nous
déjà vos questions!

Etalk

LIGUE DES CHAMPIONS
Le FC Zurich dispute la Ligue des
champions dans le groupe du Real
Madrid, de l'AC Milan et de l'OM.
Toutes les infos sur cette
prestigieuse compétition dans notre
dossier.

Dossier  Classements

SONDAGE

CHAMPIONNATS EUROPÉENS

Toute l'actualité des championnats de foot de nos voisins
européens, de la Bundesliga au Calcio en passant par la
Premier League.

Toute l'actu des championnats

CONCOURS

Les jeunes footballeurs suisses se sont qualifiés pour
les demi-finales du Mondial M17 au Nigéria. Votre
réaction?

C'est tout simplement génial!

C'est bien pour eux, mais je ne vibre pas

Je ne m'intéresse qu'à la Nati

« précédent 2/22 suivant

»

Le duo remporte le Tour de Corse dans la classe N3 et finit onzième au général. Photo:

Ramel-Team

Act. 09.11.09; 23:53 Pub. 09.11.09; 23:45

RALLYE - TOUR DE CORSE

L'équipage Ramel - Di Grado s'impose dans sa
classe

En prenant le premier rang de la catégorie N3 au rallye le Tour de Corse, c'est
un petit exploit qu'ont réalisé les Glandois Olivier Ramel et Vanessa Di Grado.

Après des reconnaissances laborieuses en raison de la longueur et de la diversité des

routes, le parcours très rapide et sinueux a plutôt bien convenu à la Renault Clio de

l'équipe du Racing Team Nyonnais.

La course ne s'est pas déroulée sans frayeurs pour le couple de La Côte:

«Dans la quatrième spéciale la température est montée d'un cran! A la sortie d'un petit

village aux routes serrées, le public nous a soudain fait signe de ralentir», relate le

pilote.

«Une vache se tenait au milieu de la route! Nous avons réussi à l'éviter de justesse

avec une manoeuvre audacieuse, mettant deux roues dans le bas côté de la route.»

Au final, l'équipage a rallié l'arrivée dimanche à une onzième place «inespérée» au

classement

général et une solide victoire dans la classe avec quatre minutes d'avance sur ses

premiers poursuivants.

«C'est vraiment un rêve d'enfant que toute notre équipe à réalisé ce week-end et c'est

avec beaucoup d'émotion que nous avons quitté la Corse lundi matin», conclut Olivier

Ramel.

(duf/com)
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