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RALLYE DU MONT-BLANC - MORZINE, 6 – 7 septembre 2019

CLIO R3T ALPS TROPHY: STYVE JUIF –
CYLIANE MICHEL INTRAITABLES SUR
LES ROUTES DU MONT-BLANC!
Impressionnants de maturité, extrêmement rapides, Styve Juif – Cyliane Michel
réalisent un sans-faute avec douze meilleurs temps en spéciale sur les quatorze
possibles du Rallye du Mont-Blanc Morzine. Ismaël Vuistiner – Florine Kummer n’ont
pas démérité mais un tête-à-queue dans le premier chrono du rallye refroidissait leur
enthousiasme.
Finalement ils se classent deuxième, devant Karl-Friedrich Beck avec Hans Peter Loth
comme navigateur.
Urdorf, le 9 septembre 2019 – Le jeune équipage de Charquemont dans le Doubs impressionne sur les
routes du Rallye du Mont-Blanc Morzine. D’entrée de jeu vendredi, Styve Juif – Cyliane Michel
s’emparent au volant de leur Renault Clio R3T des commandes de la course pour ne plus les céder. A
noter que Styve Juif et Cyliane Michel devancent même au classement final les vainqueurs du Trophée
Clio R3T France qui ne comptait pas moins de vingt équipages au départ.
Le tête-à-queue dans le premier chrono du rallye, durant lequel ils «frisent la correctionnelle», douchait
les ardeurs d’Ismaël Vuistiner – Florine Kummer. Ils concèdent plus de vingt secondes dans l’aventure
et passent leur journée de vendredi à courir après la confiance. Ce sera chose faite dans le dernier chrono
de la première étape mais le mal est fait: Styve Juif – Cyliane Michel ont porté leur avantage à 1’04’1. Dès
l’entame de la journée de samedi, Ismaël Vuistiner – Florine Kummer retrouvent des couleurs mais
l’équation est difficile. Finalement ils se classent deuxième.
Week-end studieux pour Karl-Friedrich Beck, victime de multiples déconvenues cette saison. Le pilote
allemand, navigué par Hans Peter Loth, profite du Rallye du Mont-Blanc - Morzine pour refaire ses
gammes au volant de la Renault Clio R3T et approfondir ses réglages. En fin d’épreuve, il est l’auteur de
quelques probants chronos qui lui permettent d’aborder le prochain Rallye International du Valais avec
sérénité et des ambitions. Il se classe au 3ème rang.
Prochain rendez-vous: Rallye International du Valais (RIV), le 17 – 19 octobre 2019
Avec ces résultats, la victoire de l’édition 2019 du Clio R3T Alps Trophy se jouera sur les routes du Rallye
International du Valais, entre Styve Juif – Cyliane Michel (817 points) et Ismaël Vuistiner – Florine Kummer
(764 points). Une échéance qui s’annonce pleine de suspence!
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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

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

30

mai-1er

juin 2019
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Informations supplémentaires et liens utiles
Renault Clio R3T ALPS Trophy
Renault
Facebook
Auto Sport Suisse
Rallye Mont-Blanc Morzine (F)

www.clior3.com
www.media.renault.ch
www.facebook.com/ClioR3TAlpsTrophy
www.autosport-ch.com
www.asacmontblanc.com
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