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Le sport motorisé SLe sport motorisé SLe sport motorisé SLe sport motorisé Suuuuzuki en 2015zuki en 2015zuki en 2015zuki en 2015    
    

Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki s’engage également en 2015 dans le sport motorisé. Suite aux retours positifs l’année s’engage également en 2015 dans le sport motorisé. Suite aux retours positifs l’année s’engage également en 2015 dans le sport motorisé. Suite aux retours positifs l’année s’engage également en 2015 dans le sport motorisé. Suite aux retours positifs l’année 
dernière, le dernière, le dernière, le dernière, le Suzuki Grand Prix 2015 Suzuki Grand Prix 2015 Suzuki Grand Prix 2015 Suzuki Grand Prix 2015 sera de nouveau organisé dans le csera de nouveau organisé dans le csera de nouveau organisé dans le csera de nouveau organisé dans le cadre du championnat adre du championnat adre du championnat adre du championnat 
de slalom. De plus, Suzuki supporte à partir de cette saison le de slalom. De plus, Suzuki supporte à partir de cette saison le de slalom. De plus, Suzuki supporte à partir de cette saison le de slalom. De plus, Suzuki supporte à partir de cette saison le FLAMMER SPEED TEAM, FLAMMER SPEED TEAM, FLAMMER SPEED TEAM, FLAMMER SPEED TEAM, qui sera qui sera qui sera qui sera 
au départ au championnat de slalom suisse officiel avec sa au départ au championnat de slalom suisse officiel avec sa au départ au championnat de slalom suisse officiel avec sa au départ au championnat de slalom suisse officiel avec sa Swift S2000.Swift S2000.Swift S2000.Swift S2000.    
    
Le sport motorisé Suzuki pour tousLe sport motorisé Suzuki pour tousLe sport motorisé Suzuki pour tousLe sport motorisé Suzuki pour tous    
Le Suzuki Grand Prix est idéal pour faire ses 
premières expériences dans le sport motorisé. 
Ainsi, il ne faut ni expérience dans ce sport ni 
remplir des conditions telles que la 
possession d’une licence de course. Tout le 
monde peut vivre dans une Swift Sport de 
série et avec une licence de stagiaire par 
Autosport Schweiz la vraie ambiance de 
course – c’est simple et ne coûte pas cher. 
 
Vous trouverez des informations détaillées (primes, calendrier des courses, inscriptions, etc.) sur 
www.suzukiautomobile.ch.  

Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki soutient lesoutient lesoutient lesoutient le    FLAMMER SPEED TEAMFLAMMER SPEED TEAMFLAMMER SPEED TEAMFLAMMER SPEED TEAM    
Le FLAMMER SPEED TEAM, sous la direction de Karl 
Flammer (agent agréé Suzuki), s’engage activement 
dans le slalom depuis des années. Avec le soutien de 
Suzuki Automobile Schweiz AG, l’équipe a acquis au 
début de l’année une Suzuki Swift S2000 (2.0 litres, 
275 ch). Avec son pilote, son fils Patrick Flammer, 
l’équipe veut faire fureur au championnat de slalom 
suisse cette année. 
 
 

 
Toutes les informations actuelles de Suzuki ainsi que les photos sont à votre disposition à 
l’adresse suivante : www.suzuki-media.ch 
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