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18-19.03.2016 – rallye du pays du giers 

 

Belle 4ème place en championnat suisse pour Pascal Perroud & Sandra Arlettaz 
Après une préparation d’avant saison perturbée, séances d’essais annulées à cause de la neige puis bride de 

turbo cassée et abandon après 500m au rallye test du « Baldomérien », c’est sans avoir pu valider les nouveaux 

choix mécaniques opérés pendant la pause hivernale que notre équipage s’élançait dans cette 1ère manche du 

championnat au « Pays du Gier ». 

Vendredi : Deux « ES » au programme et mise en route compliquée après 5 mois de pause.         Pascal n’avait pas 

de bon feeling avec l’auto et il fallait trouver les automatismes avec Sandra, sa nouvelle et expérimentée copilote. 

A la fin de cette première étape, la Ford Fiesta R5 pointait à la 8ème place « scratch ». 

Samedi : Dès la reprise des hostilités, notre pilote reprenait confiance et la complicité avec Sandra commençait à 

se faire sentir. Belle entrée en matière dès les premières « ES » avec des 4èmes temps scratch et malgré une 

petite sortie de route, notre duo terminait cette première manche de la saison à une belle 5ème place « scratch » 

et 4ème du classement du championnat suisse.  

« Avant la reprise au « Pays du Gier », des  tests étaient planifiés pour valider nos nouveaux choix techniques, mais 

malheureusement annulés à cause des conditions atmosphériques. J’étais en manque de confiance au départ de 

ce rallye que je n’apprécie pas particulièrement et j’ai un peu galéré vendredi. Dès le samedi avec Sandra, nous 

avons trouvé les automatismes nécessaires à notre sport, ce qui est encourageant. En 2015, c’était l’abandon lors 

du premier rallye, en 2016 on prend les points de la 4ème place ce qui est un bon résultat» nous dit Pascal   

« Dès que nous avons trouvé nos marques, tout a bien fonctionné dans l’auto et j’ai vraiment adoré ça. 

L’ambiance dans le Team est excellente et le travail « d’ Accrorace » et des ouvreurs a été à la hauteur. Je suis 

vraiment confiante pour la suite », nous dit Sandra. 

Classement : 1. Carron/Revaz (CH) 2. Ballinari/Pagani (CH) 3. Despinasse/Sicard (F) 4. Vallicioni/Cardi (CH)  

5. Perroud/Arlettaz (CH) 6. Althaus/Baillard (CH) 

Photos Bastien Roux 

 

Restez informé de l’activité du Team Perroud Racing en devenant fan de la page Facebook.com/perroudracing 
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