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«Une année comme ça,
pas deux!»
Si c’est Sébastien Carron qui a remporté la 17e édition du Rallye du Chablais, c’est sans conteste à
Eric Jordan et son équipe que revient tout le mérite, tant la tâche à abattre était immense. Un travail de longue haleine donc, mais qui en valait très
largement la peine, puisque cela a permis aux pilotes et spectateurs de renouer avec leur passion.
REVUE AUTOMOBILE: Eric Jordan, quel bilan
tirez-vous de cette édition 2021?
Eric Jordan: Un bilan plutôt excellent, puisque

Des voitures ouvreuses se chargeaient de faire
respecter la distanciation physique au sein du
public. Quel retour avez-vous eu de leur part?

«Après une si longue pause, j’ai préféré opter
pour la Fabia, qui m’est plus familière», explique
le Champion de Suisse en titre, Ivan Ballinari.

Les grosses zones de rassemblement comme les super spéciales ayant été supprimées à la demande
des autorités sanitaires, les rassemblements ont été
maîtrisés. Mais on savait que le public allait venir,
notre tâche consistait donc à le conditionner et le
garder en sécurité malgré le fait qu’il soit disséminé le long des spéciales. Dans l’ensemble, tout s’est
bien passé, car les spectateurs étaient plutôt disciplinés.
Y avait-il beaucoup de monde aux abords des
spéciales?

Toujours à la demande des autorités sanitaires,
nous n’avons pas fait la promotion du rallye. Par
exemple, nous n’avons pas fait de campagne d’affichage, ni de spot radio. Il y avait donc moins de
monde que les années précédentes.
A titre personnel, êtes-vous soulagé que l’organisation de cet événement soit derrière vous?
Pour contrer les R5, Olivier Gillet a débarqué au
Chablais avec une Alpine A110 R-GT
performante.

En catégories Junior et Clio Swiss Trophy, la
victoire est revenue à David Erard et sa copilote
Sarah Junod. Le pilote jurassien a bénéficié d’une
erreur d’Ismaël Vuistinier. Quant à la deuxième
place, elle a été attribuée à Sacha Althaus dans un
finish palpitant. Troisième, Jérémie Toedtli termine
0’’6 derrière. En Trophée Michelin Suisse (voitures
à traction), la victoire a été remportée par la
France, Walter Mathieu s’y étant imposé face à Didier Postizzi sur une Renault Clio RS R3T. A noter que la troisième place est revenue à Maurice
Brera sur une Peugeot 208. Dans la classe des véhicules historiques, le célèbre VHC, un Français a
également gagné: Stéphane Poudrel sur Triumph
TR7. Quant au champion en titre, Marc Valliccioni, il a été contraint à l’abandon dans l’ES8 après
un défaut mécanique. Pascal Perroud, qui s’était
battu courageusement au début et qui, comme Valliccioni, pilotait une BMW M3 E30, a également
dû abandonner après un défaut technique. La victoire dans la catégorie VHRS (Véhicule Historique
de Régularité Sportive) – une première pour le Rallye du Chablais – a été remportée par Jean-Luc
George et Denis Giraudet sur une Ford Escort RS
2000.
Les 18 et 19 juin prochains, rendez-vous au
«Rallye des Bornes» pour la deuxième manche du
Championnat de Suisse des Rallyes 2021, une
épreuve qui posera ses valises non loin de Genève,
à La Roche-sur-Foron. Reste à savoir qui sera de
la partie (lire encadré ci-contre). 
Tous les pilotes interrogés dans ces lignes ont mis un point
d’honneur à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont rendu
possible le Rallye du Chablais. Merci à tous!
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Oui, bien sûr. On a accepté de faire une année
comme ça, mais on n’en fera pas une deuxième.
L’édition 2021 nous a pris énormément d’énergie.

Photos: Ludovic Carnal

«Je sais que je peux rouler bien plus vite. C’est
de très bon augure pour la suite», a expliqué
Mike Coppens, lui aussi au volant d’une Fabia.

nous avons réussi à mettre sur pied notre compétition après une année et demie sans sport automobile en Suisse. La tâche a été importante; aux côtés de l’aspect sportif du rallye, il a fallu travailler
sur les exigences sanitaires avec un protocole conçu
sur les bases de ce que demande la FIA et les autorités de la région. Cela a donné un supplément
de travail administratif qui était astreignant pour
tout le monde, mais je peux aujourd’hui affirmer
qu’on a passé l’examen haut la main.
Eric Jordan est le président du comité d’organisation du Rallye du Chablais.

On n’a pas dormi beaucoup. Mais je ne me plains
pas, c’est nous qui avons signé pour ça.
Pensez-vous que le succès du Chablais poussera les autres organisateurs d’événement sportifs
automobiles à sortir de leur torpeur?

En Suisse, les prochains rallyes ne se dérouleront
pas avant septembre. D’ici là, je pense que les
conditions seront moins drastiques qu’aujourd’hui.
Mais, c’est sûr que si les prochains événements se
déroulent dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, cela s’annonce difficile pour les organisateurs du Tessin et du Valais.
Pourquoi ne pas avoir organisé l’e-rallye?

On ne l’a pas fait pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’il y avait une manche des rallyes alternatifs de la FIA en même temps en Espagne. La
deuxième raison vient de la surcharge de travail
due au Covid. Ainsi, on s’est dit qu’on le mettrait
entre parenthèse cette année. Mais on reviendra
avec un rallye à la fois hybride et électrique en 2022.

Interview: Olivier Derard

CS Rallyes: Quels pilotes sont en lice?
Après le Chablais, place au Rallye des Bornes
(18 & 19 juin). Mais qui sera présent? Pour
l’heure, Sébastien Carron semble tiraillé: «Depuis
que j’ai annoncé ma retraite en 2018, j’ai certes
refait quelques rallyes, mais j’ai aussi décidé d’en
finir avec les saison complètes. Cela dit, j’ai la
chance d’avoir un sponsor qui m’encourage
activement à participer au Rallye des Bornes.
Donc, y prendre part est plus que tentant. Maintenant, il faut aussi garder les pied sur terre…»
Une participation à confirmer donc. Les Rallyes
du Valais et du Tessin sont en revanche déjà au
calendrier du rallyeman. Pour Mike Coppens, les
choses sont plus claires, puisqu’il est tout sim-

plement hors de question pour le pilote de
Verbier de manquer le rendez-vous français: «Je
vais aller au Rallye des Bornes, car c’est la
deuxième manche du Championnat.» Quant aux
trois autres courses de la saison, «Ce sera à moi
de me décarcasser pour trouver un budget.»
Voilà qui en dit long sur les intentions du Vierbiérain… De son côté, le champion en titre des
Rallyes Ivan Ballinari n’est pas encore sûr d’être
au départ de l’épreuve: «J’aimerais y aligner une
voiture, mais je ne sais pas si on arrivera à tout
organiser pour en être. Il y a une différence entre
vouloir et pouvoir», philosophait le Tessinois.
Affaire à suivre.

RÉSULTATS
Rallye du Chablais, 1ère manche (sur 5) du Championnat du Monde
des Rallyes.
12 spéciales (ES) de 156,5 km. Classement général: 1. Sébastien Carron/
Lucien Revaz (Škoda Fabia R5), 1h16’44’’1. 2. Mike Coppens/Jerôme Degout, +37’’0. 3. Ivan Ballinari/Pietro D‘Agostino (Škoda Fabia R5),
+2’42’’8. 4. Olivier Gillet/Mathieu Wyttenbach (Alpine A110 RGT),
+3’59’’2. 5. Joël Rappaz/Gaëtan Lathion (Ford Fiesta R5), +4’18’’9. 6.
Alain Blaser/Mélodie Bellavarde (Hyundai i20 R5), +5’51’’1. 7. Cyril Henny/Aurore Maeder (Renault Clio), +6’09’’5. 8. Jean-Marc Salomon/David
Comment (Ford Fiesta R5), +7’15’’8. 9. Fabrice Bect/Arnaud Michal (F,
Alpine A110 RGT), +7’21’’6. 10. Pierre Lafay/Nicolas Mathon (F, Alpine
A110 RGT), +7’23’’1. 11. Mathieu Walter/Thibault Raincourt (F, Renault
Clio R), +8’08’’4. 12. David Erard/Sarah Junod (Renault Clio Rallye 5),
+8’34’’3. 13. Sacha Althaus/Lisiane Zbinden (Renault Clio Rallye 5),
+8’40’’8. 14. Jérémie Toedtli/Julie Faure (Renault Clio Rallye 5), +8’41’’4.
15. Guillaume Girolamo/Benjamin Bétrisey (Renault Clio Rallye 5),
+9’29’’4. – 48 équipages classés.

Etapes spéciales: ES1 (12,2 km, non disputée). – ES2 (19,l0 km): 1.
Carron/Revaz, 9’38’’1. 2. Coppens/Degout, +11’’3. 3. Michellod/Fellay
(Škoda Fabia R5), +13’’4. – ES3 (12,2 km): 1. Carron/Revaz, 6’10’’3. 2.
Ballinari/D’Agostino, +6’’0. 3. Gillet/Wyttenbach, +8’’3. – ES4 (19,0 km,
non disputée). – ES5 (17,69 km): 1. Carron/Revaz, 11’31’’2 2. Coppens/
Degout, +6’’4. 3. Ballinari/D’Agostino, +23’’0. – ES6 (11,81 km): 1. Carron/Revaz, 7’20’’3. 2. Coppens/Degout, +2’’0. 3. Gérard Delorme/Angeline Ravier (F, Peugeot 306), +7’’7. – ES7 (17,69 km): 1. Carron/Revaz,
11’33’’7. 2. Coppens/Degout, +6’’9. 3. Ballinari/D’Agostino, +19’’2. – ES8
(11,81 km): 1. Carron/Revaz, 7’18’’9. 2. Coppens/Degout, +1’’2. 3. Ballinari/D’Agostino, +12’’0. – ES9 (10,24 km): 1. Carron/Revaz, 6’06’’7. 2.
Coppens/Degout, +4’’3. 3. Gillet/Wyttenbach, +20’’3. – ES10 (7,46 km):
1. Carron/Revaz, 5’29’’1. 2. Coppens/Degout, +1’’2. 3. Ballinari/D’Agostino,
+9’’2. – ES11 (10,24 km): 1. Coppens/Degout, 6’06’’1. 2. Carron/Revaz,
+0’’5. 3. Ballinari/D’Agostino, +15’’7. – ES12 (7,46 km): 1. Coppens/Degout, 5’24’’7. 2. Carron/Revaz, +4’’3. 3. Salomon/Comment, +20’’4.
Prochaine manche: Rallye des Bornes (France), 18 et 19 juin 2021.
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