
  

 

 

 

Bilan de cette 1ère course de la saison 

Après une longue pause hivernale, le rallye c’est reparti ! La première course du championnat Suisse 
s’est disputée le week-end passé à Varèse en Italie, non loin de Lugano. Nous étions engagés avec 
notre fidèle Peugeot 208 R2, avec laquelle j’ai disputé la 208 RallyCup l’an passé en France, dans le 
but de se remettre en selle pour cette saison. La grande nouveauté de ce début de saison était la co-
pilote, Sandrine Kaltenrieder, jeune demoiselle de la région d’Yverdon, qui après de longues 
réflexions a finalement décidé de s’asseoir dans le baquet de droit pour l’intégral du championnat 
Suisse Junior. 
 
Au programme de ce rallye, 11 spéciales pour un total d’un peu plus de 100 kilomètre d’épreuves 
chronométrées. Après une petite mise en jambe dans la première spéciale longue de 2 km, la spéciale 
clé du rallye, pour sa longueur et sa difficulté (ES 2/5/11) allait malheureusement amoindrir mes 
chances pour la suite, à cause d’un pilote non-respectueux, qui m’a gêné de nombreux kilomètres, et 
pourtant il partait 3 minutes devant moi et s’était déjà fait dépassé par les deux concurrents qui me 
précédaient. Cette mésaventure m’a coûté une grosse minute sur mon adversaire direct.   
 
La suite de ma course a été une longue et belle remontée pour finalement échouer à 20 secondes de 
la première place du R2. A noter que nous avons réalisé 7 scratchs sur 11 dans le groupe R2, italiens 
confondus. Au rythme de notre remonté, il nous aurait fallu 20 kilomètres de plus, pour virer en    
tête ; ) . Nous terminons à la 12ième place du général, 6ième suisse à 2 petites secondes de la 5ième place, 
2ième du R2 et 1er des jeunes de moins de 23 ans. 
 
Je tiens à remercier mes sponsors qui m’ont fait confiance pour cette saison à venir, ainsi qu’à 
l’équipe d’assistance, aux accompagnants et aux fans et bien sur ma nouvelle navigatrice Sandrine, 
qui est maintenant fin prête à débuter la première manche du Junior en toute sérénité. 
 
La prochaine course sera pour ma part le 3-4 avril au rallye terre des Causses, au je serai co-piloté 
par mon parrain "Slo". Côté Suisse, le 17-18 avril aura lieu la première manche du championnat 
Suisse Junior, au Jura. 


