
 

 

 

 

 

18-19 SEPTEMBRE – RALLYE du suran 

 

4ème podium consécutif pour Pascal Perroud en Championnat Suisse 

Début compliqué le vendredi avec 2 « ES » de nuit. Notre pilote devait reprendre confiance après la sortie du « Mont-

Blanc ». Problème avec la rampe de phares et réglage des suspensions pas satisfaisant, difficile de rester au contact des 

meilleurs.  Dès le samedi matin, les temps s’amélioraient et l’équipage finissait vraiment fort avec des 2ème places 

dans « ES 8 et ES 11 » » et une 1ère dans « ES 10 ». Finalement, Pascal et sa copilote Melinda Beuret accrochaient la 

3ème marche du podium du Championnat Suisse, derrière Hotz-Ravasi et Carron-Revaz. 4ème podium consécutif pour 

notre pilote et pour le Team Accrorace. 

Le vendredi on a perdu de précieuses secondes sur les équipages de tête. Dès le samedi matin, après quelques 

améliorations sur la voiture, j’ai retrouvé le bon rythme, confirmé par nos 3 excellents temps dans « ES 8, ES 10 et ES 

11 ». Je sens qu’au niveau de mon pilotage, les judicieux conseils de Nicolas Bernardi commencent à porter leurs fruits. 

Il faut encore que l’on progresse pour adapter l’auto plus rapidement à tous les types de terrain. On reste 2ème au 

championnat, avant la dernière manche au « Rallye International du Valais ». Un grand bravo à Greg Hotz et Pietro 

Ravasi pour leur 8ème titre de champion suisse, juste fabuleux », nous dit Pascal.  

« Pascal a eu besoin de quelques kilomètres pour retrouver confiance, puis les temps sont tombés. Sincèrement, on se 

rapproche des deux « intouchables » Hotz & Carron, on avance dans le bon sens. Un quatrième podium consécutif pour 

Pascal et mon premier en championnat suisse, c’est super… même si l’on espère gravir encore une ou deux 

marches», nous dit Melinda. 

Rappel : Soirée de soutien le 1er octobre, dernier délai d’inscription, cette semaine - Tél. : 022 362 42 66 

ou daniel.perroud@perroud.ch  

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

 

Merci à tous pour votre soutien ! 
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