
 
 

 
 
 
 

Présentation 
 
 

Les écuries Heldan Rallye Team, Ecurie La Meute, Ecurie Leman, Ecurie Ouest-Romand et 
l'ACS Genève organisent une nouvelle manifestation, le Slalom de Genève qui se déroulera 
au PALEXPO. Une course automobile inédite, avec un parcours se déroulant en intérieur et 
en extérieur, avec le parc concurrents également en intérieur. L'organisation de cette 
manifestation ne pourrait pas être possible sans le soutien inconditionnel du Palexpo Genève 
et de nos partenaires. 
 

Ces cinq clubs organisateurs du traditionnel Slalom du Mandement, qui a vu sa 16ème édition 
se dérouler en 2012, ont décidé de suspendre l'édition 2013 du Slalom du Mandement pour 
se consacrer entièrement à ce projet qu'est le Slalom de Genève. Pour 2014, nous ferons 
notre possible pour proposer les deux manifestations, une au printemps, la seconde à 
l'automne. 
 

Pour cette première édition, le Slalom de Genève, qui se déroulera le dimanche 
22 septembre 2013, est inscrit en "REGional" dans le calendrier des courses de l'organisation 
fêtière du sport automobile Suisse, "Auto Sport Suisse". Notre course est donc ouverte aux 
voitures des catégories LOCales et REGionales et aux conducteurs non-licenciés possédant 
leur permis de conduire ainsi qu'aux pilotes licenciés et leur voiture de course. Attention 
places limitées, maximum 100 participants par jour. 
 

Le samedi 21 septembre, nous proposons une démonstration non-chronométrée d'anciennes 
voitures de course dans le but de se remémorer les évènements du sport automobile qui ont 
eu lieu au XXème siècle dans la région du Palexpo. La course de côte du Grand-Saconnex 
dans les années ‘30, le GP des Nations dans les années ‘40, le slalom de Balexert au début 
des années ‘80 et plus proche de nous, le Slalom du Mandement qui a lieu depuis 1996. 
 

La Halle 6 accueillera le centre névralgique de notre manifestation avec le parc concurrents, 
les buvettes, les stands d’expositions, les zones publiques, la direction et le secrétariat de 
course et la prégrille de départ et le parcours empruntera les zones suivantes : 
 

� Départ dans la Halle 5 et roulage à l’intérieur de la Halle 5 
� Sortie de la Halle 5 par la porte n°54 
� Roulage sur le parvis côté Lausanne direction le parvis côté Jura 
� Descente de la rampe suspendue en-dessus de l’autoroute (contiendra une chicane) 
� Roulage dans le parking P49 et arrivée au P49 

 

Les spectateurs accéderont à notre manifestation par l’entrée principale de la Halle 6 et 
l’entrée sera gratuite. Le parking intérieur P12 sera ouvert aux spectateurs. 


