COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 27 octobre 2011
RALLYE DU VALAIS – 5e MANCHE DU CITROËN RACING TROPHY SUISSE
Devanthéry et Galli en pole,mais rien n’est joué
C’est le «money time», comme l’on dit aujourd’hui. Le Rallye du Valais, dont le départ est
programmé jeudi 27 octobre prochain, va désigner de manière définitive les deux lauréats du
Citroën Racing Trophy Suisse. Car rien n’est joué, ni en C2 R2, ni en DS3 R3.
En C2 R2, le Valaisan Aurélien Devanthéry et son copilote Benoit Antille tiennent la corde,
mais leur avance sur les frères Hervé et Yvan Taverney n’est jamais que de deux points.
Autant dire qu’elle tient à un fil. La longueur et la difficulté du Rallye du Valais pourraient
même jouer en faveur de Taverney, le plus expérimenté des deux prétendants. «Peut-être,
sourit le champion de Suisse 2006. A la nuance près que je n’ai jamais été très performant en
Valais, pour des raisons que je ne m’explique pas. J’ai chaque fois l’impression de piloter
correctement, mais les temps ne tombent pas. Je vais donc jouer les gestionnaires, courir avec
la tête, en prenant les plus grandes précautions pour ne pas crever. Ce sera peut-être une des
clés de la course, car il y a, au menu de cette édition 2011, pas moins de 80 km de terre.»
Dans l’hypothèse d’un succès de Taverney devant Devanthéry, les deux hommes se
retrouveraient à égalité parfaite (42 points, deux succès d’étape chacun, deux deuxièmes
places, une troisième). Dans un tel cas de figure, ils se partageraient les prix réservés aux deux
premiers, soit 4000 francs chacun.
Joël Rappaz, qui s’est souvent montré le plus rapide de la bande, à lui aussi le droit de rêver
encore, mais il faudrait alors que Devanthéry et Taverney se prennent les pieds dans le tapis.
Peu probable, mais pas impossible non plus…
En DS3 R3, la position d’Antonio Galli est relativement confortable dans la mesure où il lui
suffirait de prendre la deuxième place, fût-ce derrière Michaël Burri, pour remporter une
deuxième fois le Citroën Trophy. «J’aurai bien sûr en tête cet aspect des choses, nous a dit le
pilote tessinois. Mais, en même temps, j’aimerais bien faire aussi le match avec Michaël
Burri, ce qui n’a pas été souvent le cas cette saison». Situation pas facile!
Michaël Burri, qui traîne comme un boulet les conséquences comptables de sa sortie de route
du Rallye-Ronde du Tessin, n’a pas ce genre de dilemme: «Les clés de la situation sont entre
les mains d’Antonio, c’est clair. Je vais donc faire ma course, dans l’espoir de signer mon
quatrième succès de la saison en cinq courses. Et l’on verra bien si ça suffit ou non. J’espère
aussi être en mesure de bien figurer au classement absolu. Si possible dans les dix premiers,
même si je sais que les deux roues motrices, telle ma DS3 R3, vont souffrir sur la terre, tout
particulièrement dans la montée de la Croix-de-Cœur.»
LE RALLYE DU VALAIS 2011
1re étape, jeudi 27 octobre: départ de Martigny à 15 h 00, arrivée à 20 h 30. Trois épreuves
spéciales: Anzère à 16 h 03, Crans-Montana à 16 h 56, les casernes de Sion à 18 h 59.
2e étape, vendredi 28 octobre: départ de Martigny à 8 h 30, arrivée à 18 h 15. Sept épreuves
spéciale: Les Cols à 9 h 03, Bruson à 10 h 01 et 13 h 12, Col des Planches à 12 h 29 et 16 h
13, Champex à 14 h 15 et 17 h 06.
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3er étape, samedi 29 octobre: départ de Martigny à 9 h 13, arrivée à 16 h 30. Sept épreuves
spéciales: Veysonnaz à 9 h 13 et 13 h 45, Nendaz à 9 h 36 et 14 h 08, Verbier à 10 h 14,
casernes de Sion à 13 h 12, Croix-de-Cœur à 14 h 46.
Plus de détails sur www.riv.ch
LES EQUIPAGES ENGAGES
Citroën Racing Trophy Suisse, C2 R2: Aurélien Devanthéry-Benoit Antille, Hervé
Taverney-Yvan Taverney, Joël Rappaz-Gaël Delasoie, Max Langenegger-Patrick Mani, Toni
Buemi-Jean-Marie Renaud, Laurent Vukasovic-Steve Groux, Federico della Casa-Marco
Menchini.
DS3 R3: Antonio Galli-Marco Vozzo, Michaël Burri-Stéphane Rey, Paolo Vagli-Lorfenzo
Dainese, Mike Coppens-Christophe Roux.
LES POSITIONS ACTUELLES
C2 R2: 1. Devanthéry-Antille 34 pts. 2. Taverney-Taverney 32. 3. Rappaz-Delasoie 24. 4.
Langenegger-Totschnig 16. 5. Buemi-Renaud 15. Vukasovic-Groux 10.
DS3 R3: 1. Galli-Vozzo 34. 2. Burri-Rey 30. 3. Vagli-Mangili 19. 4. Coppens-Roux 6.
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