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« RIV 2016 » Excellent résultat pour Pascal Perroud et Romain Blondeau 

Après deux jours d’une grosse bataille, Pascal et Romain décrochent une excellente 4ème place scratch et la 
3ème du championnat Suisse, sur ce mythique « Rallye International du Valais ».                                                                                
La préparation de la voiture confiée à « Race Art Technology » était parfaite et notre équipage en 
confiance, s’est toujours battu aux avant-postes. 6ème après la première étape de vendredi et ses 9 
épreuves spéciales, puis 5ème samedi matin à 1,8 sec de Gonon-Horgniès , le bras de fer engagé entre les 
deux équipages nous a procuré de belles émotions avec une égalité parfaite dans ES13. C’est dans la 
dernières spéciales (ES14) qu’ils prenaient définitivement l’avantage, aidé par une crevaison de leurs 
adversaires. 

  
Très belle 4ème place 

«C’est fantastique de finir ce « RIV » 3ème du classement « des Suisses » et 4ème scratch (classement Tour 
European Rally), que du bonheur ! On s’est battu sur toutes les « spéciales » et les deux dernières ont étés 
spécialement éprouvantes, notre « Fiesta R5 » avait perdu son 4ème rapport. 
Romain pour la première fois à mes côtés s’est bien adapté, notre nouveau Team « Race Art Technology » 
et « Jess » l’ingénieur ont fait un très bon job, tout comme Bertrand et Corinne, nos ouvreurs. Ce sport 
requiert un véritable travail d’équipe, merci et bravo à tous.                                                                                                                             
C’est encore un peu tôt pour parler de l’an prochain, mais cette course redonne du moral » nous dit Pascal, 
très satisfait de son dernier rallye 2016. 

 

Satisfait de cette première expérience 

« Disputer le « RIV » à côté de Pascal, l’un des pilotes de pointe du championnat, quelle belle opportunité ! 
Très vite le courant a bien passé entre nous et après la première ronde du vendredi, j’ai senti que l’on était 
dans le coup. L’équipe a été fantastique ce qui nous a permis de réaliser ce beau résultat » nous dit Romain. 
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