Casse-tête italien pour la CSN
La cinquième manche du championnat, le rallye Valle Varaita en Italie, a été arrêtée suite au décès d’un
spectateur n’ayant pas respecté les consignes de sécurité. Seulement trois épreuves spéciales ont été
disputées. Il faut attendre la réunion de la commission sportive nationale du 26 septembre pour connaître les
conséquences de cette interruption aux classements des championnats.
Vendredi 14 septembre les dix neufs participants
helvétiques du rallye Valle Varaita se retrouvent
en Italie pour la cinquième manche du
championnat. Tous les candidats au sacre ont fait
le déplacement pour en découdre. Lors de la
troisième épreuve spéciale, la course est
interrompue. Un spectateur, irrespectueux des
consignes de sécurité distillées par les
commissaires de piste, est heurté par un
concurrent et décède. Le rallye est arrêté après 28
kilomètres chronométrés parcourus.
La CSN tranchera
Sur le plan sportif cette interruption a des
Olivier Burri leader jusqu’à l’arrêt d’une épreuve au goût amer !
conséquences non-négligeables. Le championnat
qui compte six manches, dont cinq sont prises en compte, subit un nouveau rebondissement après l’aventure
tessinoise. Dans ces conditions, la Commission Sportive Nationale, garante de l’équité sportive de la
discipline, se retrouve dans une situation peu confortable. Elle doit trancher entre l’exclusion totale de
l’épreuve pour l’attribution de points au championnat, une attribution
des points partielle (la moitié des points par exemple) ou une
attribution des points selon la formule rallye sprint, c’est-à-dire : 10
points au leader du général au moment de l’interruption de course, 9
points au second, 8 points au troisième, etc……. et 5 points au
premier de classe, 4 au deuxième, 3 au troisième, etc…
Situation au moment de l’arrêt de course
Au terme des trois premières spéciales, Olivier Burri occupait la tête
du classement. Il précédait Grégoire Hotz de huit dixième et Ivan
Une décision pas facile à prendre pour la CSN !
Ballinari de deux secondes quatre. Antonio Galli suivait le trio devant
Daniel Sieber, Devis Cremona et Patrick Heintz, dernier concurrent
helvétique a avoir effectué les trois chronos. Pour la CSN l’exercice est délicat dans le contexte de ce
championnat 2007 d’exception au vu du nombre élevé de papables dans la course au titre. L’événement
survenu lors du rallye du Tessin était déjà un dur coup porté au sport et le championnat helvétique se serait
bien passé de ce nouveau rebondissement. Dans ces conditions, la décision que prendra la commission
sportive nationale, le 26 septembre, est très attendue et aura des conséquences importantes sur l’attribution
du titre de Champion Suisse de rallye 2007.
Coupe Suisse et Coupe Peugeot
La question est également en suspens en ce qui concerne la Coupe Suisse de rallye. Les concurrents
présents en Italie ont parcouru 19 km seulement. La décision de la CSN aura également son importance dans
l’attribution du titre. Au moment de l’arrêt de la course, c’est Mauro
Rusconi qui occupait la tête devant Lavio Brian, Bertrand Nicollier et
Pascal Rossoz. En Coupe Peugeot, Philippe Noirat est également
suspendu à la décision de la CSN pour savoir s’il est titré. Comme la
Coupe de marque se réfère au classement du championnat Suisse
pour l’attribution des points, il faut attendre le 26 septembre pour savoir
si le jurassien est le nouveau vainqueur de la mythique coupe de
marque. Noirat était deuxième derrière Thierry Russo après les deux
premières spéciales. Le duo précédait Stéphane Gobalet et Timothée
Ray.
Philippe Noirat en attente d’une décision
pour fêter se titre tant attendu ?

Brice Zufferey & Jean-Jacques Bosson pour Swissrally

