
52ème Course de côte Int. d’Osnabrück les 3 et 4 août 2019 : sport automobile de haut niveau à 

l’Uphöfener Berg 

La 52ème Course de côte Int. d’Osnabrück les 3 et 4 août 2019 offrira du sport automobile de haut niveau 

et un beau programme d’accompagnement. 

Le parcours mythique de 2,030 km de l’Uphöfener Berg à Hilter-Borgloh près d'Osnabrück accueille le plus 

grand et le plus populaire événement de sport automobile du nord et de l'ouest de l'Allemagne, avec plus 

de 25000 spectateurs. 

Jusqu'à 200 pilotes d'une quinzaine de pays se battent pour des points dans différents championnats, dont 

la FIA Int. Hill Climb Cup et les championnats allemand et luxembourgeois de course de côte. 

Les détenteurs de billets profitent d'une ambiance festive et ont accès non seulement aux zones 

spectateurs le long du tracé, mais aussi au paddock, où ils peuvent voir de près la large gamme de voitures 

avec leurs pilotes et équipes. 

Voitures de tourisme  

De magnifiques voitures de course développant jusqu'à 1200 cv prendront le départ : les voitures 

historiques (NSU hill climb cup, Fiat Abarth) et aussi les puissantes voitures de tourisme de toutes marques, 

y compris des séries internationales connues. 

L'un des pilotes les plus en vue est Vidar Jødahl avec sa BMW M3 E30 bleue qui développe plus de 1000 cv. 

Le pilotage extravagant du Norvégien a ravi le public l'an dernier, et la vidéo YouTube de sa performance à 

l’Uphöfener Berg a déjà été visionnée plus de 2 millions de fois. 

Un autre ténor de la discipline est Ronnie Bratschi de Suisse, champion en titre de la FIA Int. Hill Climb Cup 

en voiture de tourisme. Sur sa Mitsubishi Evo VIII EGMO de plus de 700 cv, il tentera de nouveau 

d’améliorer le record du tracé pour les voitures des tourisme, qui se situe actuellement à 58.620 secondes 

et est inchangé depuis 11 ans. 

Viser le record du parcours 

La tension monte encore plus lorsque les voitures de sport ouvertes et les monoplaces ainsi que les 

Formule 3000 et Formule 3 se présentent en pré-grille. Il y aura une lutte acharnée entre deux grands 

pilotes : le champion d'Europe et d'Italie en titre Christian Merli, qui doit être actuellement le pilote de côte 

le plus rapide au monde avec son Osella FA 30, et le champion de France Sébastien Petit, qui a battu le 

record du parcours avec sa Norma M20 FC l'an dernier, en un temps superbe de 50.145 secondes. 

L'électromobilité en course de côte 

C’est unique en Europe : la 7e Coupe course de côte e-mobile, le Grand Prix de Stadtwerke Osnabrück, pour 

les véhicules électriques et hybrides. L'accélération fascinante des voitures électriques sera 

particulièrement mise en valeur cette année. Pour la première fois, un véritable trophée monomarque fera 

partie de la coupe e-mobile : la BMW i3 S Partner Cup powered by BMW Walkenhorst, pour dix BMW i3 S 

neufs identiques. 

"Cars&Fun" pour toute la famille 

Le programme d’accompagnement "Cars&Fun" offre des animations pour toute la famille. 

Le grand chapiteau e-mobile ne sert pas seulement de paddock pour les véhicules électriques, il offre 

également des animations pour les spectateurs, en particulier pour les enfants, y compris la garde des 

enfants. 



Des personnes célèbres seront présentes, tels que le triple champion du monde et vainqueur de la médaille 

d'argent olympique en décathlon Jürgen Hingsen et l'actrice allemande Alexandra Rietz. 

L'un des endroits préférés des spectateurs se trouve près du poste 5 et offre une vue fantastique sur 

l'Uphöfener Berg avec ses sections particulièrement sélectives. En plus, un grand écran LED retransmet la 

course en direct. 

Horaire 

Les essais officiels auront lieu le samedi 3 août de 8h à 18h environ. 

Les manches de course se dérouleront le dimanche 4 août de 8h à 17h environ, suivies par la cérémonie du 

podium sous le grand chapiteau. 

Plus d'informations 

Vous trouverez toutes les informations sur la 52ème Course de côte Int. d’Osnabrück :  

• sur le site web du MSC Osnabrück www.msc-osnabrueck.com 

• sur Facebook :  https://www.facebook.com/MSC.Osnabrueck 

• et dans les applications pour smartphones bergrennen-os (allemand) et OS-Hillclimb (international)  

Billeterie : Des billets à prix réduit sont disponibles à l'avance sur www.deinticket.de  (billets valables pour 

la journée, billets pour les familles) et www.msc-osnabrueck.com (billets VIP). 
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