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IT LA RÉVISION DES FREINS 
PARATIONS TOUTES MARQUES 

TEST ANTI-POLLUTION 
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3rtes de crédit acceptées 
route de Florissant - 1206 Genève 
0223469542 - Fax 022 7895051 

l'occasion de leur 
Je anniversaire 
es Nouvelles 
>nt heureuses de 
JUS faire gagner: 

x deux places 
)ur le concert de Scorpions 
j 4 novembre 2011 
l'Arena de Genève 

x deux billets d'entrée 
)ur Aquaparc au Bouveret 

~r participer au tirage au sort du 
.07.2011, il vous suffit de nous trans
~ttre vos coordonnées complètes à 
jresse info@nouvelles-ge.ch, avec 
~ntion «40 anUuillet». 
rune correspondance ne sera échangée 
sujet de ce concours et la voie juridique 
, exclue. 

Nos partenaires: 

p~i$ArthtAr~ 

par Laurence Faulkner Sciboz 

Le gymkhana 
d'Anières. 

~=~" 
Nouveauté, 
séturité et 
émotions 
tortes au 

Gymkhana 
d'Anières 

Samedi 27 et dimanche 28 août se 
tiendra le 25" Gymkhana à Anières. 
Cette course de rapidité et d'agi
lité sur circuit champêtre ravit 
les amoureux de la vitesse 
et les pilotes amateurs de
puis 1986, année de sa 
création par l'amicale des Js.~"
sapeurs pompiers. Mais 
le succès de ce gym
khana, organisé depuis 
2004 par le nouveau 
et dynamique Team 
Gymkhana d'Anières, 
c'est surtout d'avoir su 
s'adapter et se renou
veler d'année en année. 
la nouveauté 2011? Une 
démonstration d'uni bike, en 
première romande. 

le circuit 

Il est tracé sur un champ de terre ap
partenant au viticulteur Alain Jacquier 
et offre un superbe panorama tout en 
limitant les nuisances au voisinage. 
Balisé par des tonneaux, le circuit doit 
être parcouru en un temps minimum 
qui ne peut excéder deux minutes. 
Mais attention, il ne suffit pas d'être 
rapide, il s'agit également de faire 
preuve d'agilité car un tonneau qui 
tombe pénalise le concurrent d'une 
seconde! 

les catégories 

Il y en a trois: «Voitures privees», 
«Voitures prêtées» (par les organisa
teurs du gymkhana) et la catégorie 
«Spectacle». Cette dernière est consti-
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tuée de 4x4, de quads, de buggies ou 
encore de motos. Les deux premières 
catégories sont scindées en sous
groupes hommeslfemmes, la troisième 
est mixte. Avez-vous trouvé la vôtre? 
Et pour la troisième année consécu
tive, les jeunes n'ayant pas encore 
leur permis de conduire ont aussi leur 
gymkhana: le gymkhana vélo organisé 
par Arno et Sébastien pour les enfants 
jusqu'à 16 ans. Alors les jeunes, prépa
rez vos bécanes! 

La sécurité 

Têtes brûlées s'abstenir! Un règle
ment très détaillé impose (entre 
autres) un maximum de deux passa
gers par véh icule, respect, fair-play et 
sobriété sur le circuit. En outre, douze 
commissaires dont dix sur la piste et 
deux sur la ligne de départ vérifieront 
le port de la ceinture de sécurité et du 
casque. 

la nouveauté 

Une démonstration pour la première 
fois en Suisse romande d'un sport 
venu tout droit des Etats-Unis: l'uni 
bike. Il s'agit d'une course d'accélé
ration sur terre en ligne droite sur la 
roue arrière uniquement, la roue avant 
étant remplacée par des patins .. . Em
otions fortes garanties! 
La manifestation se déroulera 
sur deux jours avec en sus du 
gymkhana ouvert à tous, un 
challenge autos <dnter-entre
prises» le samedi et un chal
lenge autos «Inter-garages» le 

dimanche. En plus de la buvette et 
d'une petite restauration, diverses 

animations telles que DJ, danse, ka-
raoké et feux d'artifice ponctueront 

cette manifestation estivale. Les plus 
mordus auront même la possibilité de 
camper à côté du terrain ... Vous vous 
voyez déjà faire voler la poussière? 
Alors réveillez le pilote qui sommeille 
en vous et inscrivez-vous! 
Gymkhana d'Anières 
Samedi et dimanche 27 et 2'2 août 
Inscriptions sur place ou sur 
www.gymkhana.ch 


