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Nous félicitons Simone Cucuzza et Flavio Ercolani ! Ces deux membres ont gagné la finale du 
Race to SEMA le 1er juillet 2017 et auront l’immense chance de partir pour Las Vegas et 
pourront de plus visiter le SEMA-show fin octobre.  
 
 
RAPPORT : Le MechaniXclub a pu accueillir 
environ 40 personnes sur la piste de karting à 
Lyss, composé des finalistes et leurs assistants.  
 
Ils ont pu se qualifier en participant au MXC-
Contest 2017, se déroulant « online » sur le site 
web du club. Les membres ont dû répondre à 
différentes questions entre le 1er janvier et le 31 
mai. Les finalistes ont été communiqués le 1er 
juin 2017.  
 
Avant le début officiel de la finale, Solène 
Grosjean (jury MXC) explique l’ordre du jour aux 

participants et remercie CONTINENTAL en tant 
que sponsor du MXC-Contest 2017. 
 
Sven Saxer de CONTINENTAL était également 
présenté lors de cet événement et a adressé 
quelques paroles motivantes aux finalistes et 
leurs assistants.  
 
Juste avant le début de la finale, Oliver Spuler 
(jury ESA) souhaitait également bonne chance 
et beaucoup de plaisir aux participants ! 
 

  
 

 

Cet après-midi-là, les équipes ont dû démontrer 
sur plusieurs postes leur agilité, créativité, 
force, persévérance et leur humour… 
 
Le dernier poste s’est terminé vers 17.00h et 
pendant que le jury calculait le score de 
chaque équipe, les participants ont pu se 
rendre à l’apéro pour se reposer un peu. 
  
La journée n’était par contre pas encore 
terminée, car il manquait encore un dernier 
défit:  
 

La course de karting ! 
 
Tous les finalistes ont été invités à participer à 
la course. Ils ont ainsi eu l’opportunité de 
marquer des points supplémentaires.  
 
Une qualification a déterminée la position  de 
départ des candidats.
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La course était très serrée. Finalement, Matthias 
Kappeler s’est imposé et a gagné la course.  
 
A 19.00h, Solène Grosjean a annoncé les 
rangs.  
 

Pos Name Lap Last Best Diff 

1 Matthias 16 46.258 46.160 0.000 

2 Simon 16 46.639 46.109 3.929 

3 Christian 16 46.550 46.356 5.136 

4 Flavio 16 46.870 46.586 11.959 

5 Pascal 16 46.522 46.440 12.958 

6 Flurin 16 46.714 46.451 13.555 

7 Vedat 16 50.004 48.153 38.369 

8 Manuela 15 47.636 47.636 -1.000 

 
Oliver Spuler a ensuite pris la parole et annoncé 
le résultat. C’était un grand moment et les 
finalistes ont écouté attentivement.  
 

Les heureux gagnants sont (de g. à d.): 
 

 
 

Flavio Ercolani 
et 

Simone Cucuzza 
  
 
Pour finir en beauté l’événement, le grill a été 
allumé. Les participants ont pu quitter la piste 
de karting de Lyss avec un estomac bien 
rempli. 
 
À cette occasion Solène Grosjean remercie 
toutes les personnes pour leur aide précieuse, 
avant et pendant l’événement.  
 

Un grand merci également aux conseils des 
membres MXC qui ont été responsable pour les 
postes sur place. 
 
Et enfin le MechaniXclub et l’ESA remercie 
CONTINENTAL pour leur soutien généreux en 
tant que sponsor. 
 
 
– Berthoud, 5 juillet 2017 

 
 


