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Final surprise : Carron leader, Hotz 3ème  

 
Lors de la première journée, Yvan Muller – l’invité de cette édition 2015 – a connu des avaries 
mécaniques le contraignant à l’abandon. Durant la seconde étape, c’est une erreur de pointage de la 
part de l’équipage leader du championnat suisse qui a changé la donne. Finalement, Sébastien Carron 
remporte « sur tapis vert » ce 12ème Rallye du Chablais. Perroud et Hotz complètent le podium. 
 
Ce Rallye du Chablais aura décidément marqué les esprits. Lors de la deuxième épreuve spéciale, le 
moteur d’Yvan Muller, pilote professionnel en WTCC et invité du rallye, a refusé tout service. Malgré le 
travail de l’équipe de mécaniciens, l’alsacien établi à Crans-Montana n’est pas reparti lors de la 
deuxième étape, le team ayant décidé de ne pas prendre le risque de casser un second moteur. 
Mais même sans tête d’affiche, le Rallye du Chablais aura réservé son lot de surprise et de suspense. 
Tout au long de la journée, le duel entre Grégoire Hotz et Sébastien Carron a fait rage. Pourtant, ça 
n’avait pas tout à fait bien commencé pour Grégoire Hotz. « On crève dans le premier passage de 
Champéry. On perd 24 secondes sur Carron, mais on reste devant pour 5. On va essayer de continuer sur 
la lancée cet après-midi » nous confiait le multiple champion suisse au moment du regroupement de la 
mi-matinée. Hélas, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque Grégoire continue à dominer 
l’épreuve, tout en lâchant du lest à son principal contradicteur, ce dernier remontant finalement à 
douze secondes après la dernière épreuve spéciale.  
C’était sans compter sur un fait de course plutôt rare : le navigateur de Greg a pointé en avance au 
dernier contrôle horaire, ce qui a occasionné une pénalité de deux minutes. Avec ce temps 
supplémentaire, Hotz est relégué au troisième rang, derrière Carron et Perroud.  
Ce finish plutôt surprenant a bien évidemment réjoui Sébastien Carron, légèrement crispé tout de 
même. « A l’arrivée de la dernière, on s’est pris dans les bras avec Greg (Hotz, ndlr) car j’étais très 
content de finir à douze secondes du leader du championnat alors que je découvrais la Fiesta. 
Finalement, quelques instants plus tard, on nous apprend que c’est finalement nous qui remportons le 
rallye. Ca ne reflète pas ce qui s’est passé sur la route. » Derrière le trio Carron, Perroud et Hotz, c’est 
Georges Darbellay qui se place quatrième en 207 S2000. Christian Crozet (Mini WRC) est cinquième. 
 
En Clio R3T Alps Trophy, Michaël Burri a largement dominé l’épreuve devant Jean-Pierre Gatti et Toni 
Buemi.  
En Junior, la bagarre a une nouvelle fois fait rage avec des temps toujours très serrés dans le trio de 
tête. Finalement, la victoire revient à Jérémie Toedtli en catégorie R2 devant Nicolas Lathion et Cédric 
Althaus, victime de deux crevaisons qui l’a contraint à être relégué au troisième rang. En R1, Mathias 
Rossetti a dominé de la tête et des épaules cette épreuve, devant Michel Schnegg et Jonathan 
Michellod. 
 
Vous trouverez tous les classements et informations officielles sur le site du rallye 
www.rallyeduchablais.ch.  
Tout en vous remerciant d’avance de l’accueil réservé au présent communiqué, nous vous adressons, 
chers représentants des médias, nos salutations sportives. 
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