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RALLYE BALDOMERIEN 4/5 mars 2017 
 
2ème place pour Pascal Perroud et Romain Blondeau –Magnifique résultat 
Afin de préparer la première manche du championnat suisse 2017 qui démarre au « Gier » le 17/18 Mars 
prochain, le Team « Race Art Technology » et notre équipage se sont astreint à une « grosse » journée 
d’essai vendredi dernier et se sont ensuite aligné au Rallye Régional du Baldomérien. 

Avec plus de 140 voitures au départ, Pascal a surtout trouvé sur son chemin David Salanon, pilote 
extrêmement rapide, avec de nombreuses victoires en Championnat de France et surtout vainqueur à 
13 reprises de ce rallye d'une quarantaine de kilomètres « d’ES ». Mais malgré son titre d'ultra favori, 
« le Roi Salanon » comme on l’appelle dans sa région a été malmené. Au volant de sa Fiesta R5, Pascal 
était en tête après la première boucle, pour un dixième ! Relégué à 4 seconde à l'issue de la deuxième 
boucle, c’est au prix d’une grosse attaque que notre équipage revient à 7 dixièmes avant la dernière 
spéciale de 8.1 Km. Hélas, une crevaison leur enlève tout espoir de remporter l'épreuve, mais ils 
conservent la 2ème place, sous les yeux de Grégoire Hotz (Greg Hotz Rally Part) octuple champion suisse, 
désormais distributeur « Michelin-Rallye » et qui a relevé la compétitivité de l’équipage et du team. 
 

Belle attaque pour un rallye de préparation. 

« Après le gros travail effectué vendredi avec « Race Art Technology et Jess Eric André l’ingénieur, nous 
prenions le départ de ce « Baldo » en confiance, mais sans objectifs précis. Rapidement nous avons 
trouvé nos automatismes avec Romain, la voiture était compétitive et après la longue pause hivernale, 
j’ai très vite eu le pied droit optimiste. Finir deuxième derrière Salanon c’est un super résultat, mais au 
goût amer. Nous étions revenus à 7 dixième avant la dernière spéciale et sans cette maudite cervaison, 
qui sait ?  Ça ne m’arrive qu’une fois pas saison et ça… c’est déjà fait (rire) », nous dit Pascal en confiance 
avant le début du championnat. 

« Le travail de vendredi avec le Team a porté ses fruits. De plus, l’entente était parfaite avec Pascal, on 
était en confiance et sans prendre de trop de risques sur ces routes piégeuses, les temps sont tombés ! 
C’est de bon augure pour la suite, nous dit Romain tout heureux de ce résultat. 

 Belle attaque au « Baldomérien » 2017 

 
 

 
 

Belfa SA - ID Néon - Greg Hotz Rally Part - Bally Electricité 
Boubaker Ingénieurs Conseils - Immo Juillerat - Rytz & Cie 


