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Rallye Ronde del Ticino 24-25 juin 2016 

 

Championnat Suisse Rallye Junior, la contestation plus présente qu'en apparence ! 

 

Si les apparences plaident pour une domination sans concession d'Aurélien Devanthéry - Michaël Volluz en 

catégorie R2 cette saison, la contestation est pourtant vive dans le Championnat Suisse Rallye Junior 2016. Si 

les deux victoires acquises en deux manches plaident en faveur des valaisans, il n'en n'est pourtant rien ! Face à 

eux Nicolas Lathion, Cédric Betschen, Niki Bühler ont démontré qu'ils ont la pointe de vitesse pour l'emporter, le 

sprint qui s'annonce en terre tessinoise s'annonce donc vif ! 

Rallye sprint par excellence avec ses 42,3 km de 

chrono, la Ronde del Ticino revêt un caractère 

particulier. Du premier au dernier mètres la compétition 

fait rage. Entre les trois papables à la victoire de cette 

troisième manche d'une saison qui en compte cinq, le 

moindre relâchement sera difficile à combler. Aurélien 

Devanthéry - Michaël Volluz sont évidemment en 

position de "confort" en se présentant au départ de 

Lugano en leaders du championnat. Il n'en reste pas 

moins qu'ils sont contraints de performer pour rester 

aux commandes et ne peuvent se permettre la moindre 

erreur. Dans une saison à cinq résultats, pour tous les 

équipages, un abandon ou une grosse contre-

performance  est compliquée à corriger. Le duo 

valaisan a démontré qu'il a les nerfs solides et va tout faire pour le confirmer ce samedi 25 juin au sud des Alpes. 
                                                                                                                                                    

Egalement solide sur le plan psychique, Nicolas et Gaëtan Lathion poussent Devanthéry à se surpasser depuis le 

début de saison, ils pointent actuellement au deuxième rang. En capacité de s'imposer, Nicolas et Gaëtan Lathion 

ne doivent pourtant pas céder à l'impatience pour rester dans la course à la victoire finale. Sur les routes 

tessinoises ils vont pourtant tout mettre en oeuvre pour interrompre la marche conquérante du leader. Auteurs 

d'un début de saison ou leur pointe de vitesse a surpris les non-avertis, Cédric Betschen - Mirjam Jorosch ont 

manqué de réussite sur les routes chablaisiennes avec une sortie de route extrêmement pénalisante sur le plan 

comptable. S'ils devront retrouver très rapidement la confiance et le rythme, ils sont libérés d'une certaine 

pression car ne plus maître de leur destin au championnat. Une victoire de manche serait une belle récompense 

pour concrétiser cette première saison en championnat junior, ils vont s'y atteler dès cette étape tessinoise.  
  
Auteurs au Chablais d'un premier temps scratch en 

junior, Niki Bühler - Julian Stella évoluent à domicile. 

Les jeunes tessinois découvraient les deux premiers 

rallyes au menu cette saison et ont été trahi par la 

mécanique au Critérium Jurassien ce qui explique une 

place au classement du championnat peu révélatrice de 

leur niveau de performance. Ils ont fait étalage de leur 

potentiel dès la manche suivante et, sur des routes 

tessinoises qu'ils connaissent, pourraient créer la 

surprise. Ils sont à suivre avec la plus grande attention. 

En progression constante, Ismaël Vuistiner - Florine 

Kummer pointent au quatrième rang du championnat. Constants, ils sont en embuscade comme Jean-Marie 

Renaud, qui sera navigué lors de cette échéance par Steve Niederhauser, et entendent bien profiter de la 

moindre opportunité pour se hisser sur le podium de cette épreuve.  
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En catégorie R1, Thomas Schmid - Cornel Frigoli 

se sont imposés sur les routes du Chablais pour 

leur deuxième rallye seulement. Ils retrouvent sur le 

chemin de leurs ambitions Jonathan Michellod - 

Didier Rappo, vainqueurs lors du Critérium et 

actuels troisième du championnat. Le duel 

s'annonce palpitant même si Thomas Schmid ne 

connait pas le terrain. Sa capacité d'adaptation est 

surprenante, Jonathan Michellod va tout mettre en 

oeuvre pour contenir les velléités du pilote suisse 

alémanique. Auteurs d'un premier rallye de très 

bonnes factures à domicile, Joan Loeffler - David Rappaz vont évoluer en terrain inconnu. Dans l'ombre du duel 

Schmid - Michellod, le duo va poursuivre avec humilité et enthousiasme son apprentissage de la discipline. 
  
Suivez le rallye Ronde del Ticino avec des points de situation, des caméras embarquées et des photos sur la 

page Facebook officielle https://fr-fr.facebook.com/championnatsuisserallyejunior 
  
Découvrez le programme du Rallye Ronde del Ticino, les horaires et toutes les informations sur le site officiel de 

l'épreuve http://www.rallyticino.com/fr/ 
                                                                                                                                                                               

Classement par points du Championnat Suisse Rallye Junior en annexe et disponible en permanence sur 

www.bzconsult.ch  
  

Avec nos remerciements pour l'intérêt accordé à la relève et nos salutations sportives. 

 
  
Communiqué officiel du 23 juin 2016 
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