Grégoire Hotz en patron !
Grégoire Hotz assomme la concurrence et réussit un retour gagnant dans des conditions difficiles. Il
remporte avec maestria le rallye du Pays de Gier devant Olivier Burri et Antonio Galli. Bertrand
Nicollier s’impose en Coupe Suisse et Philippe Noirat en Coupe Peugeot.

Le ciel était fort peu amène vendredi soir pour
la reprise du championnat. Face à une météo
froide, humide et capricieuse, les participants
au Rallye du Pays de Gier ont été confrontés à
une spéciale qui deviendra la clef de cette
première manche du championnat. Grégoire
Hotz, au volant de sa deux roues motrices,
ose le bon choix est s’élance dans les 25 km
de l’épreuve chaussé de slicks. Au prix d’une
attaque sans concessions, il porte un coup
fatal à ses adversaires. Olivier Burri, qui avait
opéré la même monte de pneumatiques, pointe à 31 secondes, Ballinari à 33 et Sieber à 37.
Dès le lendemain Grégoire Hotz confirme sa forme et poursuit sur sa lancée. Il parvient à
contenir les velléités de tous ses adversaires. Au final le neuchâtelois s’impose à StChamond avec 41 secondes d’avance sur Olivier Burri et 1 minute 40 sur Galli. Hotz,
deuxième du classement final de l’épreuve, doit concéder la victoire absolue au français
Frédéric Romeyer, sur une Peugeot 206 WRC.
A noter que la concurrence helvétique a connu des fortunes diverses. Daniel Sieber, de
retour à la compétition, termine au pied du podium. Il précède Patrick Heintz, à la peine en
début d’épreuve mais qui retrouve ses sensations au fil des kilomètres. Florian Gonon, trop
timide dans le premier chrono, accusait 1 minutes 34 de retard au terme de la première
journée. Le valaisan a redressé une situation qui semblait désespérée. Au prix d’une
magnifique attaque, il est remonté du 15ème rang au 6ème rang. Le champion Suisse sortant,
Hervé Taverney, a abordé l’épreuve de manière intelligente. Après une très mauvaise
expérience sous les feux de la rampe lors du rallye du Valais l’an dernier, Taverney ne s’est
pas laissé prendre au jeu de la pression. Il s’est donné le temps de reprendre confiance et
rallie St-Chamond au 7ème rang.
Les abandons
Ivan Ballinari a confirmé sa formidable performance du RIV l’an dernier au volant de la Clio
Super 1600. Le tessinois, longtemps 2ème, a été victime d’une crevaison qui l’entraîne dans
les champs. Après avoir perdu énormément de temps, il doit jeter l’éponge dans l’ES 7
victime de sa mécanique. Il faudra désormais compter avec lui. Autre victime tessinoise,
Devis Cremona est lui aussi victime d’une crevaison dans l’ES /. Il poursuit jusqu’au parc
d’assistance mais un bruit suspect dans le train arrière de sa Mitsubishi Evo 9 le pousse à
renoncer. Au volant d’une monture identique, Chris Marti voit ses chances s’envoler à mirallye suite à un ennui mécanique.

Ce que l’on pressentait pour Cédric Baiker s’est produit. Livré par Peugeot Sport bien audelà d’un délai que l’on qualifiera de raisonnable, la mécanique n’a pas résisté. Une bulle
d’air dans un support moteur entraîne la casse de ce dernier dans l’ES 1. Grosse déception
pour le vainqueur de la coupe Peugeot 2006, qui espère que Peugeot Sport ne l’abandonne
pas dans la fiabilisation de sa 206 groupe A.
Coupe Suisse
Avec une quinzaine de partants, la Coupe
Suisse avait fière allure. Le revenant Bertrand
Nicollier, a dominé de bout en bout la catégorie.
Impressionnant d’aisance et de maturité,
Nicollier a toutefois dû faire face à
l’enthousiasme du jeune tessinois Lavio Brian.
Pour son premier rallye en Suisse, Lavio s’est
fait l’auteur d’une très belle prestation. Après
quelques épreuves en Italie l’an dernier, il a
Bertrand et Nathalie Nicolier
démontré un potentiel intéressant et termine
la Clio RS leur convient à merveille
deuxième de cette première manche en terre
française. Pascal Rossoz, 3ème de la catégorie,
commet l’irréparable dans l’ES 4. Il se fait une belle frayeur et, au terme d’une grosse
embardée, endommage fortement son auto. Autre victime dans cette spéciale, Didier
Postizzi jette l’éponge suite à une sortie de route moins spectaculaire mais également fatale.
Sur la plus petite marche du podium de cette Coupe Suisse on retrouve finalement Denis
Baillif constant tout au long de la compétition.
Coupe Peugeot
Philippe Noirat gère brillamment son statut de
favori de la Coupe Peugeot. Le jurassien
imprime dès les premiers mètres son rythme.
Seul Samuel Ritter parvient à suivre et accuse
5 secondes de retard au terme du premier
jour. Samedi matin Philippe Noirat hausse le
ton. Il ne cède pas aux feux des projecteurs et
tisse sa victoire avec beaucoup de métier. Au
final il remporte cette première manche de la
Coupe Peugeot avec 1 minutes 6 secondes
d’avance sur Samuel Ritter. Une magnifique
revanche s’annonce pour le Critérium
En grand favori, Philippe Noirat s’impose ici, mais
Jurassien les 4 et 5 mai. Sur la plus petite
devra s’attendre à de la concurrence dans le Jura
marche du podium, Thierry Russo peut nourrir
des regrets. Après une première spéciale aux
conséquences catastrophiques, il se fait l’auteur d’une fabuleuse remontée, passe de la 8ème
place à la 3ème et se rassure sur son potentiel. A noter la légitime déception de Stéphane
Gobalet qui manque le podium pour 2 petites secondes.
Salomon s’impose en IS
Jean-Marc Salomon, principal favori de la catégorie, confirme son rang au fil de l’épreuve.
Dominateur, il s’impose logiquement en IS. Malheureusement une faute dans la transmission
des résultats, les voitures du groupe IS ont été classés avec les groupes FA Français, nous
ont fait vous donner de mauvaises nouvelles pour les rescapés de cette catégorie.
St-Chamond, mars 2007, Brice Zufferey et Boss pour Swissrally

