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Communiqué de presse N°3 – 15.05.14 / LM 

 
Encore une belle édition au programme ! 

 
Annoncé il y a deux mois, le multiple champion du monde Yvan Muller sera de la partie cette année 
au volant d’une Citroën DS3 R5. Le co-équipier de Loeb en WTCC sera accompagné par Sandra Arlettaz 
aux notes et devra faire face à un plateau de plusieurs pilotes helvétiques, capables de lui voler la 
vedette. 
 
Pour sa douzième édition, le Rallye du Chablais se basera sur les classiques qui en ont fait sa réputation. 
Peu de changements auront lieu au niveau des épreuves spéciales par rapport à l’édition précédente, 
hormis un nouveau parcours dans la région de Champéry et deux ES qui changent de sens. Néanmoins, 
même si le parcours reste quasi identique, le spectacle qui s’annonce sur les routes chablaisiennes 
durant deux jours devrait plaire à tous les amateurs de la discipline. 
 
Nombre d’équipages capables de jouer les avants 
Yvan Muller portera fièrement le N° 1 sur ses portières au moment de prendre le départ de son premier 
Rallye du Chablais de sa carrière. Lui qui n’a plus roulé en rallye depuis 2012 devrait combler ce manque 
par son expérience de pilote professionnel qui l’a emmené à plusieurs reprises au panthéon des pilotes 
mondiaux.  
Derrière l’invité s’élanceront les différents pilotes du Championnat Suisse des Rallyes qui animent très 
régulièrement les épreuves helvétiques. Le champion suisse en titre, Sébastien Carron, a choisi le Rallye 
du Chablais pour débuter sa saison. Il étrennera pour la première fois une Fiesta R5, dernière génération 
de voiture de rallye sensée à terme remplacer les S2000 vieillissantes. Néanmoins, malgré cela, l’actuel 
leader du Championnat 2015, Grégoire Hotz, est au volant d’une S2000 devant plusieurs R5. Preuve que 
ces voitures, rondement menées, peuvent encore faire des étincelles. Grégoire Hotz s’est d’ailleurs 
imposé sur les routes du Laghi et du Critérium et se place logiquement en tête avant de prendre le 
départ du Chablais.  Réussira-t-il la passe de trois ? La question peut se poser tant la domination de Greg 
a été sans pareil depuis le début 2015. Mais ce sera la première fois que le neuchâtelois croisera le fer 
avec Sébastien Carron, absent des rallyes depuis le RIV dernier. La bagarre s’annonce intéressante. Tout 
comme les prestations de Pascal Perroud (Fiesta R5), troisième du Crité, le retour d’Urs Hunziker (Mini 
S2000) et la présence de Ruedi Schmidlin (Fiesta S2000). Au-delà de ces habitués du Championnat, 
d’autres pilotes profiteront du Chablais pour réaliser une pige au volant de voitures d’avant-postes, 
comme Gérard Nicolas (Focus WRC), Laurent Vukasovic (Fiesta R5) ou Eddy Bérard (Escort Cosworth 
WRC). A noter également la présence du français Christian Crozet en Mini WRC et de Jean-Philippe 
Radoux, le belge, vainqueur du Chablais en 2004, au volant d’une Mitsubishi Evo IX.  
 
Deux trophées au départ du Chablais 
Le premier de ces trophées est international et regroupe des pilotes franco-suisses désireux de se battre 
au volant de la même voiture, en l’occurrence des toutes nouvelles Clio R3T. Cette nouvelle version de la 
Renault, dont le potentiel a déjà été reconnu, pourra jouer les avant-postes lors de ce Chablais, grâce 
aux quatre pilotes qui prendront le départ de ce rallye. Michaël Burri, vainqueur de la manche 
précédente sera de la partie tout comme Olivier Courtois et Jean-Pierre Gatti, deux pilotes français 
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inscrits dans ce trophée. Toni Buemi, ancien animateur du trophée Clio R3, fera son grand retour au 
volant de cette nouvelle évolution et pourrait jouer les trouble-fêtes.  
L’autre trophée qui attirera sans aucun doute les regards concerne les jeunes de moins de 28 ans. Le 
Championnat Suisse Rallye Junior élira domicile dans la région de Lavey-Village l’espace de deux jours. 
11 équipages seront au départ de cette deuxième manche avec des pilotes engagés en R1 et R2. 
Nouveauté cette année, le trophée est mixte et multimarque. En fonction de leur voiture et de leur 
catégorie, les pilotes marqueront des points qui leur permettront peut-être de remporter le titre de 
Champion Junior en fin d’année. Sur cette manche, tous les leaders du Junior seront présents. La 
bagarre amorcée au Critérium Jurassien entre – notamment – Cédric Althaus (actuel leader), Michaël 
Moulin, Nicolas Lathion et Jérémie Toedtli. Ils seront tous au volant d’une Peugeot 208 R2, l’occasion de 
comparer une nouvelle fois leur prestation. En R1, avec une Twingo entre les mains, Mathias Rossetti et 
Michel Schnegg se sont mis en avant sur les routes jurassiennes. Très certainement qu’ils continueront 
sur la lancée ici en terres valdo-valaisannes.  
 
Avant les modernes… 
Mais avant de voir tout ce beau monde sur les ES du Chablais, les véhicules inscrits en VHC en 
découdront sur les mêmes parcours, mais avec des voitures beaucoup plus anciens. En effet, le VHC – 
pour véhicules historiques de compétition – regroupent des voitures qui ont au minimum 25 ans d’âge. 
C’est le cas par exemple des BMW M3 qui seront au départ avec notamment Christian Blanchard, leader 
de la coupe VHC à l’heure actuelle, et Marc Valliccioni, français établi désormais en Valais, qui a un 
palmarès à faire pâlir de nombreux amateurs de la discipline. Après avoir roulé en WRC et avec de 
nombreuses voitures de tête, Marc s’est désormais tourné vers le VHC et sera au départ du Chablais 
avec une BMW M3. Dans cette catégorie, notons la présence de Bruno Rizzi, Pierre-Manuel Jenot et 
Stéphane Poudrel notamment. Les amateurs d’anciennes mécaniques seront ravis.  
 
Plateau éclectique – plaisir garanti ! 
Au-delà des différentes catégories présentées ci-dessus, le Rallye du Chablais accueillera de nombreux 
équipages issus de plusieurs classes et groupes différents. L’occasion d’apprécier et découvrir que le 
rallye n’est pas qu’une discipline réservée aux amateurs fortunés ou soutenus par des sponsors de haut 
vol. Le rallye c’est également de petits équipages amateurs qui mettent toutes leurs économies dans ce 
sport coûteux, mais tellement magique. 
 
Rendez-vous les 22 et 23 mai dans la région de Lavey-Village pour la 12ème édition du Rallye du Chablais. 
Toutes les informations officielles du rallye sont à découvrir sur le site www.rallyeduchablais.ch.  
 
Tout en vous remerciant d’avance de l’accueil réservé au présent communiqué, nous vous adressons, 
chers représentants des médias, nos salutations sportives. 
 
 

Lionel MULLER 
Responsable Presse  
+41 79 716 59 63 

 


