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Communiqué de presse N°4 – 22.05.14 / LM 

 
Hotz domine, Muller out 

 
Cette 12ème édition du Rallye du Chablais a réservé son lot de surprises, mais hélas pas celles que l’on 
espérait. Yvan Muller, le quadruple champion du monde WTCC, n’aura franchi qu’une ligne d’arrivée 
avant de devoir abandonner. Hotz domine cette première étape. 
 
Yvan Muller aurait pu très certainement apparaitre dans les dix premiers du général à l’issue de la 
première étape, lui qui devait se remettre dans le bain et qui n’avait plus roulé en rallye depuis trois ans. 
Il aurait dû prendre ses marques et monter en puissance au fil des épreuves. Hélas, la Citroën DS3 R5 a 
refusé tout service en pleine deuxième épreuve spéciale, réduisant à néant tous les espoirs du français. 
« Bien évidemment que l’on est déçu. On aurait voulu démontrer ce que l’on était capable de faire, mais 
la mécanique en a décidé autrement. J’ai dû utiliser l’extincteur pour éteindre un début d’incendie, ce qui 
ne présage pas vraiment une bonne suite. » Car Yvan Muller pourrait repartir en SuperRally demain, en 
l’occurrence rouler pour le plaisir sans classement, mais bien évidemment, cela dépendra des travaux à 
réaliser sur la voiture. « Un moteur de DS3 R5 est d’ores et déjà en route depuis l’Italie, mais comme 
nous avons utilisé l’extincteur, j’espère de tout cœur que la torche électrique n’a pas été touchée. Si c’est 
le cas, nous pouvons dire au revoir au Chablais… ». C’est donc un Yvan Muller un brin amer qui se 
promenait aux abords de l’épreuve spéciale d’Evionnaz-Vernayaz en fin de journée, mais tout de même 
optimiste afin de pouvoir rouler demain, dès 9h00.  
 
En attendant de connaître ce dénouement technique, la course a bien eu lieu entre les helvètes. 
Sébastien Carron – champion suisse en titre – et Grégoire Hotz – leader du championnat – se sont livrés 
à une belle bagarre, tournant finalement à l’avantage du second, Carron confiant quelques soucis 
d’adaptation, car il s’agit de sa première course avec cette Fiesta R5 qui possède un turbo, ce que la 207 
S2000 n’avait pas. Et – amusant – cette 207 S2000 qui a emmené au titre le duo valaisan l’an passé est 
désormais entre les mains de Hotz. Le septuple champion suisse aura démontré une nouvelle fois qu’il 
connait par cœur la lionne et qu’il est un cran en dessus. A l’issue de cette première journée de course, 
Greg Hotz pointe avec 24.8 secondes d’avance sur Carron. Pascal Perroud en Fiesta R5 est quant à lui 
troisième à quelques 38 secondes du neuchâtelois. Notons également la quatrième place quasi-
inespérée de Gérard Nicolas au volant de sa Ford Focus WRC. Accompagné aux notes par Laurent 
Métral, le vaudois n’avait plus roulé avec cette voiture depuis une année. En clair, même si la voiture est 
complexe à rouler, Gérard Nicolas a démontré que le temps d’adaptation pour lui était court… chapeau ! 
Pour compléter ce top 5, Georges Darbellay en 207 S2000 termine à 2 minutes 05 du leader de ce Rallye 
du Chablais 2015. 
 
Au niveau des « courses dans la course », comprenez par-là les trophées qui ont choisi le Rallye du 
Chablais comme terre d’accueil, le Clio R3T Alps Trophy est dominé par Michaël Burri, celui-là même qui 
avait remporté la précédente manche de ce trophée.  
En Junior, Cédric Althaus domine en R2, mais de peu, face à un Nicolas Lathion très en forme. Seules 
quatre misérables secondes séparent les deux hommes. Jérémie Toedtli complète le podium, avec 9.1 
secondes de retard sur le premier nommé. Quant à la catégorie R1, également dans ce Junior, elle est 
dominée par Mathias Rossetti, avec 35.5 secondes d’avance sur Michel Schnegg. 
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Autre course dans la course, c’est celle des VHC, les véhicules historiques de compétition. Ils étaient huit 
au départ, cinq à l’arrivée de la première étape. Le français Stéphane Poudrel est devant avec 8.8 
secondes d’avance sur Pierre-Manuel Jenot. Bruno Rizzi, premier suisse, est troisième à 2 minutes 08. 
 
Demain, le Rallye du Chablais débutera à 8h00 de Lavey-Village avec huit spéciales au programme. La 
matinée commencera par « Les Dents du Midi » puis « Les Portes du Soleil », deux spéciales dans le Val 
d’Illiez. Suivront l’épreuve en boucle de Collonges puis celle de Bex-Lavey. L’arrivée finale sera jugée à 
18h15 à Lavey-Village.  
 
Vous trouverez tous les classements et informations officielles sur le site du rallye 
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 
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