
 

 

 

 

 

22-23 mai 2015 – rallye du chablais 

 

2ème au Chablais, Pascal Perroud et Quentin Marchand reviennent à la  3ème place du championnat suisse !  
 
Vendredi, au terme des 6 « ES » (Epreuves Spéciales), c’est le duo Hotz-Ravasi qui pointait en tête devant Carron-

Revaz à 24 sec. et notre équipage à 38. sec.  

Samedi, après avoir aligné des temps encourageants dans les 4 premières « ES », Pascal et Quentin perdaient 

quelques précieuse secondes à 2 « ES » de la fin à cause d’une jante brisée mais restaient 3ème. C’était sans 

compter sur un coup du sort, Hotz-Ravasi commettaient une erreur lors d’un contrôle de passage et notre 

équipage terminait pour la première fois 2ème d’une manche du championnat suisse, avec une immense 

satisfaction pour tout le team.  

« J’ai connu quelques difficultés avec mon pilotage la première journée en m’appliquant à suivre les conseils de 

l’expérimenté rallyman Nicolas Bernardi. Comme les temps étaient bons, je sais que nous sommes dans le juste, 

mais il me faudra encore plus de roulage. 

Toujours incroyable le rallye, on a  failli abandonner dans « ES 12 », c’est l’équipage Hotz-Ravasi qui commet la 

faute dans « ES 14 » et on récupère une inespérée 2ème place du classement général pour la 1ère fois. De plus, on 

pointe à la 3ème place provisoire du championnat suisse », nous dit Pascal surpris par la tournure des événements. 

« Entre préparateur, mécanos, ingénieurs, ouvreurs, responsables de l’intendance et du team sans oublier pilote et 

copilote, ce sont une dizaine de personnes qui sont associées à notre aventure. Cette 2ème place est celle de 

l’équipe à qui nous dédions ce fantastique podium », nous dit Quentin. 

Contact : Pascal Perroud, tél. 079 174 38 62 – pascal.perroud@perroud.ch  

 

Merci à tous pour votre soutien ! 

Crédits photo : Massimo Prati - www.massimoprati.com 

 

 

 

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