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CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES 2017 
2ème manche – CRITERIUM JURASSIEN – 7/8 AVRIL 
 
Très beau Critérium Jurassien avec des sentiments mitigés pour Pascal Perroud et Romain Blondeau. 
Une fois n’est pas coutume, c’est sous un soleil printanier que s’est déroulé ce 40ème « Crité », un rallye 
placé sous le chiffre 5 pour notre duo, départ avec le No. 5, 5ème après la première boucle du vendredi 
et 5ème au classement final. Après la première étape du vendredi où il fallait reprendre confiance, Pascal 
et Romain savaient qu’il leur serait difficile de lutter pour le podium. Toutefois, le samedi, belle bagarre 
avec Burri, Althaus (Cédric) et Valliccioni, pour la 4ème place, manquée au final pour 6 secondes après 
200 Km. de « Spéciales ». Un résultat contrasté entre le plaisir de cette lutte intense et la déception de 
n’avoir pu se mêler à celle du podium. 

Final : 1. Carron-Dégout – 2. Ballinari-Pianca – 3. Althaus-Ioset – 4. Burri-Levratti – 5. Perroud Blondeau. 

Le samedi, on a vraiment attaqué !                          
« Après notre abandon au « Gier », il fallait terminer ce rallye. La course a été intense avec la bagarre 
pour la 4ème place, on a vraiment attaqué, mais sans pouvoir inquiéter le trio de tête. C’est certain que je 
me pose des questions, on travail fort, avec des séances d’essai, le team est bon et l’entente avec Romain 
est parfaite. Sur les 3 dernières spéciales, on perd 0.3 sec. au Km sur le leader, c’est peu, mais ça fait de 
gros écarts au final. On va débriefer sérieusement » nous dit Pascal un peu désabusé. 

« On s’est vraiment fait plaisir dans l’auto, avec une belle attaque. Tout a bien fonctionné avec « Race 
Art Technology. » et nos ouvreurs. Après l’abandon du « Gier » c’est un résultat positif » nous dit Romain. 
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