
 

Week-end de rêve pour mon premier rallye du Valais ! 

La semaine passée a eu lieu le rallye international du valais, dernière manche du championnat Suisse 
mais également du championnat d’Europe. Le rallye se déroule comme à son habitude sur trois jours, 
sur des routes à très faible adhérence, mais également sur de la terre le samedi. Au départ plus d’une 
vingtaine de R5 et S2000, voitures à 4 roues motrices dégagent une puissance de 300 cv et dans ma 
catégorie, le R2, 17 concurrents, la bataille promet d’être au rendez-vous.  
 

Les reconnaissances du parcours ont eu lieu le lundi et mardi précédent la course, un total de 233 
kilomètres de spéciales nous attendent avec pour cette occasion Romain Lambiel, régional de 
l’épreuve et non pas Sabrina de Castelli naviguant François Delecour en Porsche GT3. Le rallye du 
Valais est la manche à ne pas manquer pour un pilote Suisse, c’est pour cette raison qu’avec Romain 
nous avons travaillé d’arrache-pied les vidéos jusqu’à point d’heure du soir pour travailler nos notes. 
 

Le mercredi matin, avant les vérifications techniques, nous avons effectués en bonne séance d’essai à 
Thyon 2000, et nous avons fait appel à très bon ingénieur pour nous aider dans nos réglages. A 
présent place à la course ! Le premier jour trois spéciales, à l’issue de celles-ci, nous sommes 3ème à 
2.2 secondes du leader, nous sommes parti prudemment dans la une, puis grosse attaque dans la 
deuxième ou nous réalisons le meilleur temps, mais dans la trois, je prends un mauvais rythme et me 
loupe dans 2-3 épingles en montée. 
 

Le matin du deuxième jour, nous faisons les deux premiers meilleurs temps, puis assurons un peu 
trop dans la 3ème et 4ème spéciales, nous sommes 2ème à 3.7s à mi-journée. L’après-midi, la bataille fait 
rage entre Althaus, Daldini et moi-même, sans vraiment nous départager. A la fin de la journée, seule 
9 secondes s’éparent le premier du troisième, à ce moment-là nous avons effectué la moitié du rallye, 
donc tout est encore possible.  
 

L’ultime jour fait son entrée, avec au programme une première spéciale sans grande difficulté, suivie 
d’une spéciale mixte, sans grand intérêt et enfin la fameuse spéciale des Cols, longue de 33 km, le 
monument du rallye du Valais. Et c’est sur cette dernière que je fais la différence sur mes adversaires, 
reléguant à plus de 30s Daldini et à plus d’une minute Althaus, connaissant des petits soucis moteurs. 
Cependant, la lutte n’est pas finie car dans la spéciale spectacle de Sion, je réalise un temps médiocre 
et voit Daldini revenir à 9 secondes, puis à 2 secondes avant le dernier chrono. Tout va se jouer dans 
l’ultime chrono, et là on sort la spéciale parfaite, nous réalisons le 10ème temps scratch, ce qui nous 
propulse à la 11ème place du général, 1er Junior, 1er R2, 1er ERC4, 1er deux roues motrices.  
 

Bilan final du championnat Suisse Junior, je finis 3ème à 3 points de Cédric Althaus, avec qui j’ai 
bagarré toute l’année. Merci à toute l’équipe d’assistance pour ce superbe résultat, aux ouvreurs, à 
Jess, aux sponsors, aux fans, aux spectateurs et à tous les acteurs de ce magnifique sport ! 
 

 


