
 

   
 

 

 

Belfa - ID Néon - Greg Hotz Rally Part - Bally Electricité 

Boubaker Ingénieurs Conseils - Immo Juillerat - Rytz & cie 

 

 

 

Superbe course, mais résultat frustrant.  

Au terme d'une grosse journée d'essais la veille du départ, l'équipage et le team faisaient évoluer la Ford Fiesta 

R5 afin que le pilote retrouve de bonnes sensations suite à la décevante 4ème place au « Gier ».  

Vendredi : Fantastique première étape et après 3 ES au programme,  Pascal et Sandra pointent à la  2ème place 

du général à 8sec. de Carron/Revaz les leaders du championnat.  

Samedi : C'est sous la pluie que les équipages s'élancent pour la deuxième étape. Après une belle bagarre, alors 

qu’il ne reste que 3 « spéciales », le trio de tête n'est séparé que par une vingtaine de sec.                                                                                                             

Malheureusement, pour ES8 et ES9 c’est un choix stratégique discutable et la Fiesta R5 repart en pneus mixtes 

alors que pluie redouble d'intensité. Ballinari, le seul en « pluie » s'empare de la 2ème place.  

Troisième avant le dernier chrono alors que tout reste possible, c'est la poisse, le cardan AVG casse et la voiture 

rejoint difficilement l’arrivée sur 2 roues motrices. Cette avarie technique fait rétrograder l'équipage au 5ème 

rang. 

« On a disputé une grosse course. Tout a bien fonctionné avec Sandra, la voiture était Top, ce qui nous a permis de 

nous battre avec intensité entre équipages de tête et c'était vraiment excitant car cette fois on est dans le coup. 

Toutefois ce n'est pas normal de connaître autant de problèmes techniques avec cette auto », nous dit Pascal 

remis en confiance mais qui ne cache pas une certaine frustration.  

« C’était fou et j’ai eu un « monstre » plaisir, on a roulé souvent à la limite et sans une petite faute dans la « Super 

Spéciale » de samedi, on aurait pu la remporter. Dommage pour la casse mécanique, mais c’est la course », nous 

dit Sandra 

Classement : 1. Carron/Revaz (CH) 2. Ballinari/Pagani (CH) 3. Althaus/Loset (CH) 4. Burri/Levratti (CH)  

5. Perroud/Arlettaz (CH)  

 

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