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RALLYE CRITÉRIUM JURASSIEN, 12-13 AVRIL 2019

CLIO R3T ALPS TROPHY: PLÉTHORE DE
VAINQUEURS POTENTIELS!
C’est avec impatience que les observateurs attendent le départ de la seconde
manche du Clio R3T Alps Trophy 2019. Le scénario qui s’annonce pour le Critérium
Jurassien les 12 -13 avril prochains promet d’être intense. Sur un tracé dessiné dans
le décor unique du Jura, tout est possible! Onze épreuves chronométrées,
166 kilomètres de chronos et six équipages de taille du Clio R3T Alps Trophy
s’annoncent comme le théâtre d’une compétition sportive on ne peut plus excitante!
Départ du spectacle: Vendredi 12 avril, 18h00 heures, à Saignelégier!

Urdorf, le 10 avril 2019 – L’intensité du premier rendez-vous au Rallye Pays du Gier a aiguisé
l’attention! Les épreuves du Critérium Jurassien, parfois larges et rapides, parfois étroites, à
l’adhérence précaire et changeante, toujours vallonnées, promettent une deuxième manche plus que
excitante.
Actuels leaders après avoir remporté la première manche du Clio R3T Alps Trophy 2019, Styve Juif
– Cyliane Michel sont en capacité de doubler la mise sur un terrain qui leur est familier. Styve Juif
participe pour la troisième fois à l’épreuve et le duo vit à quelques kilomètres dans le Jura français.
Longtemps deuxième et bluffant d’aisance au volant de la Clio R3 T sur les routes du Rallye Pays du
Gier, Nicolas Lathion – Yannick Schriber n’ont pas été récompensé pour leur très impressionnante
prestation puisqu’ils sont violemment sortis de route dans l’avant-dernier chrono. Champion Suisse
Rallye Junior 2017, Nicolas Lathion connait parfaitement l’épreuve jurassienne qu’il a disputée à de
très nombreuses reprises.
Sur le chemin des ambitions de Styve Juif et Nicolas Lathion se dressent Ismaël Vuistiner – Florine
Kummer. Vainqueurs l’an dernier de la manche jurassienne, les vainqueurs du Clio R3T Alps Trophy
2017 occupent le 2 ème rang actuel du trophée. A suivre avec attention!
Également en terrain connu, même s’il n’a plus disputé le Critérium Jurassien depuis plusieurs
années, Karl-Friedrich Beck y a brillé dans le passé. L’allemand retrouve à ses côtés son fidèle
navigateur Jörg Stierle avec qui il a écrit les belles pages de son palmarès. L’équipe complète la
liste des potentiels vainqueurs de cette manche jurassienne.
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Impressionnants sur les routes du Rallye Pays du Gier qu’ils connaissent parfaitement, Thibaud
Mounard – Thierry Marrel ont du potentiel. Disqualifiés suite aux contrôles techniques pour nonconformité de leur Clio R3T alors qu’ils avaient terminés en tête l’épreuve, le pilote français a à cœur
de démontrer qu’il est un compétiteur intègre et, pour ce faire, va donner le meilleur de lui -même sur
un tracé jurassien qu’il va découvrir.
Deuxième du Clio R3T Alps Trophy lors du Rallye du Chablais 2018 ou il avait fait une pige l’an
dernier, Martial Praz intègre les effectifs du trophée à l’occasion du Critérium Jurassien. Navigué
cette fois par Charlène Bori, le pilote de Nendaz souhaite en priorité retrouver des automatismes
aux commandes de la Clio R3T avant de prétendre troubler le jeu.
Départ du spectacle le 12 avril à 18 heures à Saignelégier
L’inconnue est totale sur l’issue de cette seconde manche du Clio R3T Alps Trophy tant les potentiels
vainqueurs sont nombreux. La compétition sera somptueuse et le s pectacle ne peut être qu’au
rendez-vous ce vendredi 12 et samedi 13 avril au départ de Saignelégier.
Programme de l’épreuve, horaire, cartes du parcours et liste des partants sont disponibles sur le site
officielle du Critérium Jurassien sur ce lien http://www.criterium-jurassien.ch/programme.asp
Pour suivre le déroulement de la course, les coulisses, les premières réactions, suivez la page
Facebook officielle du Clio R3T Alps Trophy sur ce lien:
https://fr-fr.facebook.com/ClioR3TAlpsTrophy/

* * *

Renault Clio R3T Alps Trophy 2019 – Calendrier
15-16 mars 2019

Pays du Gier (F)

www.asadelaloire.com

12-13 avril 2019

Critérium Jurassien (CH)

www.criterium-jurassien.ch

30 mai-1er juin 2019

Rallye du Chablais (CH)

www.rdch.ch

5-7 septembre 2019

Rallye Mont-Blanc Morzine (F)

www.asacmontblanc.com

16-19 octobre 2019

Rallye International du Valais (CH)

www.riv.ch

* * *

Informations supplémentaires et liens utiles
Renault Clio R3T ALPS Trophy
Renault
Facebook
Auto Sport Suisse
Critérium Jurassien 2019

www.clior3.com
www.media.renault.ch
www.facebook.com/ClioR3TAlpsTrophy
www.autosport-ch.com
www.criterium-jurassien.ch
* * *
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