
     
 

 
AUSSCHREIBUNG 
  

Autotest / Sortie en Suisse Centrale  
22./23. août 2020 

 
 

Altdorf, 10. juin 2020 
 
Chère communauté du MCS 
 
Depuis quelques années le MCS Sports Team organise annuellement une manifestation 
prévue et ouverte pour tous les membres du MCS. Deux fois il s’agissait d’un tour au Tessin 
en combinaison avec le slalom automobile à Ambri. Pour 2020 (en suite de la situation 
«Corona») nous présentons un nouveau projet, qui se compose encore d’une ballade et 
d’une activité «sportive» – cette dèrnière mettant l’accent bien sur l’amusement ! 
 
Présentation  

• Nombre de participants: max. 18 voitures (à une ou deux personnes) 
• Samedi / 22. août: Dés 11.30 h tour à travers des cantons de Zoug et Schwyz (routes 

parfois serrées et demandantes) menant à Seelisberg (UR) où on logera à l’hôtel 
Bellevue situé en haut au-dessus du lac des 4 cantons.  

• Dimanche / 23. août: Le matin, après le déjeuner:  «Autotest»*** sur le terrain du 
Eventcenter Seelisberg, suivi d’un brunch avec proclamation des résultats.  

• Profile de conduite: bonne maitrise de la voiture (de même en recoulant), voiture 
Morgan mise en circulation (aucun besoin de casque ou vêtements de compétition)  

• Assurances: en pleine résponsabilité des participants; puisque le «Autotest» est un 
test d’habilité (pas une course!), la participation en principe devrait être couverte par l’ 
assurance normale de voiture (en cas de doute, s’informer vers votre assurance). 

 
*** Chez «Autotest» il s’agit d’un parcours de Slalom combiné avec des exercices 
d’habilité. Bien sûr on s’amusera, naturellement sans tentative d’imiter les spécialistes… 
>>>  https://www.youtube.com/watch?v=uniKZxN5ZBg  

 
 
 

Frais de participation 
 
Programme entier (Samedi & Dimanche) 

• CHF 375.- par personne “all inclusive” *** 
 
Uniquement MCS Autotest (Dimanche)  

• CHF 150.- pro Person (incl. Brunch °**)  
 
*** Pas inclus:  

• Boissons alcooliques  
 

 

  

 
  



     
 

 
  

 
Programme 

 
Samedi 22. Août 

 
11.00 Rendez-vous au Restaurant Blasenberg  

• Blasenberg 4, 6300 Zug  
• +41 41 711 05 44 

 

11.30 Engines running  
13.00 Brunch de midi en route 
15.00 Surprise photogénique 
16.30 Arrivée à l’Hotel Bellevue 

• 6377 Seelisberg 
• +41 41 825 66 66  

Ensuite moment individuel (promenade, baignade, 
apéro, fotos…)  

19.30 Souper 
   

Dimanche 23. Août 
 

08.00 Petit déjeuner 

 

09.15 Engines runnung 
09.30 Arrivée au Eventcenter Seelisberg 

Briefing 
10.00 Start «MCS Autotest» 
13.00 Brunch / proclamation des résultats 
15.00 Fin / rentrées individuelles 

 
 
 

Inscripttion 
 
Fin d’inscription: Mercredi, 01. Juli 2020 

• Inscription en utilisant le formulaire ci-joint 
• Les inscrits reçoivent une confirmation définitive avant le 15 juillet. Il y aura 

éventuellement une liste d’attente.  
• Si nécéssaire, les inscrits reçoivent un e-mail concernant des changements 

éventuelles environ une semaine avant l’événement. 
 
Nous nous réjouissons de bien vous acceuillir pour cette première MCS certainement 
mémorable.  
Au nom du C.O. 
F.X. Nager 
 
 
Attachement: Formulaire d’inscripttion 
 
 


