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Genève, le 24 janvier 2018

Slalom de Genève 2018 : Annulé !!!!
La mort dans l’âme, le comité d’organisation du Slalom de Genève a dû prendre la décision
d’annuler ses manifestations 2018. Soit le Slalom de Genève du 1er et 2 septembre 2018
ainsi que le Slalom de Palexpo du 2 septembre 2018.
Cette décision fut difficile à prendre pour des bénévoles passionnés qui s’investissent sans
compter dans cette manifestation depuis 5 ans après avoir organisé pendant une vingtaine
d’années les Slalom de Carouge et du Mandement.
Malheureusement des changements de règlementation concernant les slaloms LOCaux
entraîneront une baisse de participants que nos finances ne pourront pas supporter.
En effet, lors de l'inscription des manifestations 2018, dont le délai était fixé au 30.09.2017,
les organisateurs n'avaient pas été informés que des changements seront apportés par la
Commission Sportive Nationale au règlement technique pour les épreuves LOC pour 2018.
Nous avons découvert ces nouveaux règlements sur le site internet d’Auto Sport Suisse en
novembre 2017 sans que les organisateurs en soient informés…
Nous profitons de cette annonce pour informer les participants aux slaloms LOCaux des
changements de règlements suivants qui sont appliqués dès le 01.01.2018, soit ;
- La voiture doit être immatriculée en Suisse, plaques étrangères interdites.
- Le pilote doit avoir un permis de conduire suisse ou un passeport suisse.
- Le respect des intervalles d'expertises des véhicules est sous la responsabilité du
pilote.
- Tous les pilotes LOCaux doivent porter obligatoirement une combinaison résistant au
feu suivant les normes FIA (au minimum FIA-1986).
Le Slalom de Genève, avec d’autres organisateurs, ont demandé par écrit à Auto Sport
Suisse un délai à 2019 pour la mise en application de ces nouvelles règles, demande qui
nous a malheureusement été refusée.
Après 5 magnifiques éditions, le Slalom de Genève, avec son parcours atypique,
disparait donc ! Le comité remercie les membres des écuries organisatrices pour leur aide,
les différents pilotes ayant roulé à l’intérieur et l’extérieur de Palexpo, ainsi que nos fidèles
partenaires qu’ils soient financiers ou logistique, sans vous cette belle aventure n’aurait pas
pu exister et perdurer.
C’est avec tristesse et une pointe d’aigreur que nous clôturons donc cette manifestation avec
beaucoup d’interrogation pour l’avenir des slaloms automobiles dans notre pays.

Le comité

