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Des sloteurs fribourgeois aux championnats du monde !
Communiqué de presse du Tasberg Slot Racing Farmer Club

Quatre modélistes fribourgeois participeront du 12 au 14 avril prochains aux
championnats du monde de circuit routier. Aussi appelée « slotracing », la
discipline s’est aujourd’hui professionnalisée et n’a plus grand’chose du jeu
pour enfants d’autrefois.
Qui ne se souvient pas avec nostalgie du circuit routier de son enfance ? Carrera ou
Scalextric, ces petites voitures évoluant dans une rainure et contrôlées par une poignée à
gâchette ont fait le bonheur de générations de pilotes en herbe. Simple souvenir pour les
uns, cette activité reste plus que jamais ancrée dans le présent pour un grand cercle de
passionnés. A tel point que la discipline, aujourd’hui très poussée technologiquement, s’est
dotée de compétitions dans la plupart des pays du globe, et qu’un championnat du monde
par équipe consacre chaque année les meilleurs sloteurs internationaux. L’édition 2013 de
cet événement incontournable aura lieu du 12 au 14 avril en Italie, à Fidenza. Sur la grille de
départ, l’équipe Durog Force, composée de quatre pilotes fribourgeois, défendra les
couleurs helvétiques.
Un jeu d’adresse
Fabien Hue, Benoît Volery, Grégoire Tardin et Emmanuel Denervaud participeront cette
année à leurs troisièmes championnats du monde. Tous les quatre sont membres du Tasberg
Slot Racing Farmer Club, une association qui dispose d’une importante piste en Singine.
« C’est une expérience incroyable de se mesurer aux meilleurs pilotes du monde. Les gens
pensent parfois qu’il est facile de piloter ces voitures à l’échelle 1/32ème. Mais il ne suffit pas
de freiner et d’accélérer. Trouver les limites sans les dépasser, sous peine de sortir de la
piste, requiert une adresse et une concentration extraordinaires. Les meilleurs sont capables
de piloter une heure sans jamais sortir ! », confie Grégoire Tardin, le plus capé des pilotes de
l’équipe. Humbles, les hommes du team Durog Force savent dès lors que le chemin vers les
sommets est encore très long. Avant-derniers en 2011, ils ont l’an passé mis six des
quarante-quatre concurrents présents derrière eux. « L’objectif cette année sera de
continuer à progresser dans la hiérarchie », déclare Emmanuel Denervaud. Pour ce Gruérien,
mécanicien de profession, le circuit routier est plus qu’un loisir ; c’est un véritable sport :
« Outre les deux entrainements hebdomadaires sur la piste du club, il m’arrive de passer
plusieurs heures à préparer ma voiture chez moi. Rapport de transmission, rigidité du
châssis, rodage du moteur, il existe de multiples paramètres sur lesquels il est possible
d’influer. Mais le réglage optimal change en fonction de la piste et sa définition demande du
temps ». Pas étonnant donc que les quatre compères planchent depuis plusieurs semaines
sur la monture qu’ils utiliseront aux championnats du monde.
Piloter la nuit, ce calvaire
Une monture qui accomplira, si tout se passe bien, plusieurs centaines de kilomètres au
cours d’une épreuve d’endurance longue de 24 heures. « C’est comme les 24 Heures du
Mans, mais au 1/32ème, explique Fabien Hue. La voiture reste sur la piste sans interruption
du samedi midi au dimanche midi, tandis que ses pilotes se relaient toutes les heures ». Un
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format de compétition qui demande une grande organisation dans les équipes. Chacun
endosse ainsi à tour de rôle la combinaison de pilote, la salopette de mécano et la chasuble
de commissaire de piste. Benoît Volery souligne l’importance de cette dernière fonction :
« Les commissaires sont répartis au bord du tracé et ramassent les voitures qui sortent de la
piste. Sans eux, la course ne peut pas se dérouler ». Les tâches ne manquent donc pas, et il
est difficile pour les participants de trouver un moment pour se reposer. « La nuit est la
période la plus difficile à gérer. C’est dans ces instants qu’on se dit : "Mais qu’est-ce que je
fais-là à piloter une petite voiture, alors que je pourrais dormir tranquillement dans mon
lit" », ironise Grégoire Tardin. Et ce futur diplômé en business communication d’avouer que
malgré l’expérience – il participera aux championnats du monde à sa treizième course de 24
heures - l’effort est toujours aussi intense : « A la fin de chaque épreuve d’endurance, je
rentre complétement claqué et je mets une semaine à effacer la nuit blanche que je passe
pendant la course ».
Envie de grandir
Pas de quoi entamer son enthousiasme cependant. Le jeune homme peaufine donc sa
préparation en vue de la plus importante course de sa saison. Tout comme ses équipiers, il
se rend ainsi chaque mercredi et vendredi soirs en Singine pour s’entraîner sur la piste du
Tasberg Slot Racing Farmer Club. Fondée en 2009, cette association organise ses propres
championnats. « Avec ses 50 mètres de développé, notre tracé est l’un des plus grands de
Suisse et mêle longues droites et courbes techniques, confie Benoît Volery. Actuellement,
nous sommes une dizaine à en profiter, mais nous avons investi pour nous agrandir et nous
recherchons désormais de nouveaux membres dans la région ». L’appel est lancé, et
nombreux risquent d’être les candidats tentés par une aventure qui les amènera peut-être
un jour, comme les pilotes de l’équipe Durog Force, à défendre les couleurs suisses au
niveau mondial.
Pour le Tasberg Slot Racing Farmer Cub,
François Tardin, secrétaire de l’association

Pratique
 Site internet : www.facebook.com/tasbergclub
 Contact : tsrfc@hotmail.ch / 077 418 99 56
 Adresse : Tasberg Slot Racing Farmer Club, c/o Jo Sapin, Ober-Tasberg 4, 1717 St-Ursen
 Site des Championnats du monde : http://www.nsrslot.it/index_events_wre.html
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Les pilotes du team Durog Force
Communiqué de presse du Tasberg Slot Racing Farmer Club
Grégoire Tardin
24 ans, habite à Marly
Etudiant en business communication à l’Université de Fribourg
Pratique la compétition de circuit routier depuis 2007
Points forts du palmarès
Champion de Haute-Savoie (2007)
Vainqueur des 24 Heures d’Excenevex 2008
Deux fois deuxième des 24 Heures de Paris (2008 et 2010)
Vice-champion de Zürich (2008)
Vainqueur de la Coupe des Nations du Slot Festival de Waimes (Belgique) 2010
Double vainqueur du Trophée Grand-Est (2011 et 2012)
Double champion du Tasberg Club (2011 et 2012)
Deux participations aux Championnats du monde (2011 et 2012)

Benoît Volery
36 ans, habite à Cottens
Technico-commercial chez Groupe E Connect
Pratique la compétition de circuit routier depuis 2009
Points forts du palmarès
Vainqueur du Trophée Grand-Est (2011)
3 victoires au Tasberg Club
Une participation aux Championnats d’Europe (2011)
Deux participations aux Championnats du monde (2011 et 2012)
Actuel second du Championnat romand 2013

Emmanuel Denervaud
34 ans, habite La Tour-de-Trême
Mécanicien expert chez Citroën
Pratique la compétition de circuit routier depuis 2010
Points forts du palmarès
Vainqueur du Trophée Grand-Est (2011)
1 victoire au Tasberg Club
Une participation aux Championnats d’Europe (2012)
Deux participations aux Championnats du monde (2011 et 2012)

Fabien Hue
40 ans, habite Farvagny
Ingénieur chez Vibro-Meter
Pratique la compétition de circuit routier depuis 2010
Points forts du palmarès
Troisième du Trophée Grand-Est (2012)
Une participation aux Championnats d’Europe (2011)
Deux participations aux Championnats du monde (2011 et 2012)
Vainqueur de la troisième manche du Championnat romand 2013
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Le Tasberg Club dans les médias
Communiqué de presse du Tasberg Slot Racing Farmer Club
Le Tasberg Slot Club en quelques mots
« Situé sur le territoire singinois mais composé exclusivement de membres francophones, le Tasberg
Slot Racing Farmer Club fait partie des rares clubs de circuit routier de Suisse romande. Créé fin 2009,
il regroupe une brochette de passionnés de petites voitures à l’échelle 1/32. Ils ont à leur disposition
des infrastructures dignes des plus grands clubs européens, à commencer par un immense tracé
quatre voies de plus de cinquante mètres. Depuis le printemps 2010, le club bénéficie en outre de la
très exclusive technologie française Davic. Ce système digital, qui fonctionne grâce à l’utilisation de
puces, permet de faire rouler plusieurs voitures sur une même voie et de dépasser grâce à des
aiguillages. »
Site internet de FAMA Bulle, 2010
Aux origines du Tasberg Slot Club
« Les clubs de slot ne sont pas légion en Suisse romande. Si la partie alémanique du pays est
relativement bien pourvue, sa partie francophone fait pâle figure. C’est pour combler ce vide qu’une
brochette de passionnés a créé fin 2009 le Tasberg Slot Racing Farmer Club (TSRFC). Ses membres
ont posé leurs caisses de terrain dans la grange d’une vieille ferme de Saint-Ours, à 6 kilomètres de
Fribourg. Le label « Farmer » n'est donc pas usurpé! Avantage de l’endroit, la surface à disposition,
environ 140 m2, est généreuse. Inconvénient, il a fallu vider des tonnes de paille et nettoyer
plusieurs fois la pièce pour venir à bout d’une accumulation de quarante ans de poussière. Les parois
et le toit du bâtiment ont en outre dû être isolés pour tenter de maintenir la pièce accueillant les
installations du club à une température décente tout au long de l’année. »
Bulletin Circuit Routiers, mai-juin 2010
L’Elfic Ring, la piste du Tasberg Slot Club
« L’Elfic Ring, la piste du Tasberg Club, se distingue par sa partie haute, dont la montée n’est pas sans
rappeler le célèbre Raidillon de Spa-Francorchamps. Autre particularité, un carrousel qui amène sur
le secteur rapide du circuit, composé de deux lignes droites de respectivement neuf et sept mètres.
Le franchissement du carrousel est sans doute l’endroit le plus piégeur du tracé, puisque son entame
se caractérise par un dos d’âne qui requiert une bonne gestion du freinage et une accélération
progressive pour éviter les sorties intempestives. Détail important, grâce à une estrade, les pilotes
bénéficient d’une vision optimale de la piste. »
Bulletin Circuit Routiers, mai-juin 2010
Le Tasberg Slot Club hôte d’honneur de la FAMA Bulle en 2010
« Faire connaître le slot et attirer de nouveaux membres, telles étaient les deux principales
motivations de la présence du Tasberg Club à la Fête des amateurs de modélisme et d'artisanat de
Bulle. Deux objectifs qui semblent atteints. La présence du club dans l'enceinte du salon a en effet
permis à de nombreux jeunes de découvrir - et à de moins jeunes de redécouvrir - le circuit routier.
Trois jours durant, ce sont des centaines de curieux, des enfants essentiellement, qui se sont relayés
sans interruption aux commandes des huit voitures mises à disposition pour chasser le meilleur
chrono de la piste de démonstration. "A vrai dire, pour le club, nous cherchions surtout à toucher un
public d'adultes. Mais voir la joie dans les yeux de tous les enfants qui nous ont rendu visite nous a
procuré un immense plaisir", a confié voilà une semaine le président du Tasberg Club à un journaliste
du quotidien fribourgeois La Liberté. »
Blog SlotracingPlanet, 21 novembre 2010
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