COMMUNIQUE PRESSE
CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES 2017
1ère manche – RALLYE PAYS DU GIER – 17-18 mars
Sortie de route pour Pascal Perroud et Romain Blondeau
Après la belle 2ème place décrochée deux semaines plus tôt au « Baldomérien », c’était avec motivation
et ambitions que notre duo prenait le départ de la 1ère manche du championnat suisse 2017. Même si
les deux premières spéciales disputées le vendredi de nuit n’étaient pas à l’avantage de Pascal qui à
souvent eu de la difficulté à s’adapter dans l’obscurité, la Fiesta pointait à une bonne 5ème place. Il restait
6 « ES » le samedi pour essayer de revenir sur le podium. Malheureusement, dans la première du matin,
c’est la sortie de route et l’abandon.
Classement championnat suisse : 1er Carron-Landais – 2ème Ballinari-Pianca – 3ème Vallicionni-Arlettaz
Un peu optimiste et erreur de trajectoire
« On savait que nous n’allions pas être à notre avantage le vendredi dans « ES1 » et « ES2 » disputées de
nuit et cette 5ème place était bonne à prendre, même on espérait mieux. Samedi matin, c’est motivés que
nous attaquions « ES3 », malheureusement un peu vite dans un « gauche » et avec une trajectoire
imprécise, notre Ford Fiesta touchait la bordure et c’était la sortie de route… sans mal pour l’équipage.
C’est rageant d’attaquer le championnat de cette manière, mais en 2015, j’avais déjà grillé mon joker au
1er rallye et j’avais fini vice-champion Suisse, alors restons positifs. » nous dit Pascal.
« Ça n’avait pas très bien commencé lors des essais du jeudi avec la casse d’un « porte moyeu », incident
sans gravité, mais qui aurait pu avoir d’autres conséquences sur une autre portion de route. En course,
ça se joue à pas grand-chose, la chance n’était pas de notre côté, mais on connait les règles du jeu » nous
dit Romain.
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