COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 5 septembre 2011

CITROËN RACING TROPHY SUISSE C2 R2
Vainqueur au Gurnigel, Devanthéry passe en tête
Pour leur quatrième rendez-vous de la saison, les C2 R2 du Citroën Racing Trophy Suisse se
sont donné rendez-vous sur les pentes bernoises du Gurnigel. Si Joël Rappaz s’affirma, sans
surprise, comme le plus rapide lors des essais du samedi, sur route sèche, les conditions plus
humides de dimanche modifièrent sensiblement la donne. Le Valaisan Aurélien Devanthéry,
en panachant sa monte pneumatique lors de la première manche de course, eut en tout cas le
nez creux. Il s’assura d’entrée de jeu un avantage que Rappaz fut dans l’impossibilité de
combler lors de la deuxième montée.
«Je m’en veux un petit peu, confiait Rappaz. Compte tenu de la marge qui était la mienne
après les essais, j’espérais bien rééditer mon succès. L’arrivée de la pluie m’a joué un bien
mauvais tour…» Hervé Taverney, qui fit les même choix pneumatiques, ne tenait pas un
discours différent.
Déjà vainqueur au Rally del Ticino, Devanthéry s’est imposé avec trois dixièmes d’avance sur
Rappaz, Taverney prenant la 4e place, Toni Buemi la 4e et Max Langenegger la 5e. A notre
que Philippe Roux s’est offert un petit extra au volant de sa propre Citroën DS3 R3, sans
parvenir cependant à faire jeu égal avec les meilleures C2 R2. Il est vrai que l’exercice de la
côte ne lui est pas familier. Les pentes, il a plutôt appris, dans sa première vie de skieur de
haut niveau, à les descendre…
En ajoutant 10 points à son compte, Devanthéry s’est installé en tête du Trophy avec deux
longueurs d’avance sur Taverney. Entre les deux hommes, l’affaire se réglera fin octobre sur
les routes du Rallye du Valais. Rappaz conserve une petite chance de l’emporter lui aussi,
mais il faudrait pour cela que Devanthéry et Taverney soient tous les deux contraints à
l’abandon.
Citroën Racing Trophy Suisse C2 R2, classement après 4 manches: 1. A. Devanthéry-B.
Antille 34 pts. 2. H. Taverney-Y. Taverney 32. 3. J. Rappaz-G. Delasoie 24. 4. M.
Langenegger-K. Totschnig 16. 5. T. Buemi-J.-M. Renaud 15. 6. L. Vukasovic-S. Groux 10.
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