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RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS (RIV), 17-19 OCTOBRE 2019

CLIO R3T ALPS TROPHY 2019: ISMAËL
VUISTINER – FLORINE KUMMER
S’IMPOSENT!
Au terme d'un Rallye International du Valais riche en rebondissements, ce sont les
vainqueurs de l'édition 2017 qui remportent pour la seconde fois le Clio R3T Alps
Trophy. Ismaël Vuistiner – Florine Kummer, en clôturant leur saison par une victoire
sur les routes valaisannes, décrochent leur participation au Rallye Monte-Carlo 2020
au volant de la Renault Clio R3T officielle de Renault Suisse SA. Entretemps, Renault
Sport Racing annonce le programme du Clio R3T Alps Trophy 2020 avec cinq manches
qui font partie du patrimoine de la discipline. Autre succès au Valais: Jonathan
Michellod – Stéphane Fellay, déjà sacrés Champions Suissse Rallye Junior 2019
s’imposent de nouveau en Valais et remportent, en dotation de leur titre, leur
participation au Rallye du Chablais 2020 au volant de la toute nouvelle Renault Clio
R.S.R Rallye.
Urdorf, le 21 octobre 2019 – Longtemps leaders, Styve Juif - Cyliane Michel se classent deuxièmes
de l’édition 2019 du Clio R3T Alps Trophy. Après une saison qui laisse entrevoir un très bel avenir à
ce talentueux équipage, les regrets sont légitimes. Le plus gros du travail était fait au soir de la
deuxième étape. Malheureusement, la méconnaissance du terrain cumulée à un petit manque de
réussite auront anéantis la concrétisation positive d’une saison menée tambour battant.
Au troisième rang, Nicolas Lathion - Yannick Schriber clôturent une saison qui avait bien mal
débuté mais qui se termine de la plus belle des manières. Le valaisan réalise, en compa gnie de son
navigateur Yannick Schriber, une bonne performance à domicile qui lui permet de se hisser sur la
plus petite marche du podium du Clio R3T Alps Trophy 2019.
Première apparition en Clio R3T Alps Trophy pour Thomas Schmid - Quentin Marchand et
Stéphane Gobalet - Sophie Barras qui terminent respectivement 4ème et 5ème. Les deux
équipages ont pris la mesure de leurs nouvelles montures et améliorés leurs chronos au fil des
spéciales pour finalement évoluer dans un très bon rythme. Talents et potentiel de ces deux
équipages sont confirmés!
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Clio R3T Alps Trophy 2020 – une édition qui promet d’être unique!
Pendant que l’équipe gagnant avec Ismaël Vuistinier – Florine Kummer se prépare pour le départ au
Rallye Monte-Carlo 2020, Renault annonce le programme du Clio R3T Alps Trophy 2020.
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L’arrivée de Nouvelle Clio R.S.R Rallye destinée à la pratique du rallye et qui évoluera en 2020 en
catégorie Rallye 5, développée sur la base de la toute nouvelle cinquième génération de Renault Clio,
mobilise l’attention et les énergies chez Renault Sport Racing. Si cette effervescence est légitime,
Renault Sport Racing entend poursuivre son animation autour de la Renault Clio R3T l’an prochain.
Désireux d’assurer à sa clientèle Clio R3T, en remerciement de s a confiance et de sa fidélité, une
opportunité de disputer un trophée en 2020, Renault Sport Racing maintient le Clio R3T Alps Trophy
comme compétition officielle destinée aux équipages évoluant sur des Renault Clio R3T en 2020.
La série entend associer rigueur et compétitivité tout en préservant « l’esprit rallye » au travers d’une
ambiance conviviale et chaleureuse. Plus d’informations et le calendrier provisoire se trouvent sur le
site www.clior3.com

Les Champions Suisse Rallye Junior 2019 prennent le volant de la Renault Clio R.S. R Rallye
Jonathan Michellod – Stéphane Fellay fêtent au Valais de la plus belle des manières leur titre de
Champions Suisse Rallye Junior 2019 en s’imposant lors de la dernière manche de la saison.
L’équipage de Verbier remporte, en dotation de leur titre, leur participation au Rallye du Chablais
2019 au volant de la toute nouvelle Renault Clio R.S.R Rallye, la voiture officielle de Renault Suisse
SA.
* * *

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

* * *

Renault Clio R3T Alps Trophy 2020 – Calendrier provisoire
3 – 5 avril 2020

Rallye Epernay Vins de Champagne (F)

8 – 9 mai 2020

Rallye Ain-Jura (F)

28 – 30 mai 2020

Rallye du Chablais (CH)

www.rdch.ch

3-5 septembre 2020

Rallye Mont-Blanc Morzine (F)

www.asacmontblanc.com

15-17 octobre 2020

Rallye International du Valais (CH)

www.riv.ch

date à confirmer

* * *

Informations supplémentaires et liens utiles
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* * *
Les communiqués de presse et les photos sont consultables et/ou téléchargeables sur le site médias
Renault: www.media.renault.ch

Contacts médias
Karin Kirchner
Directrice de la communication
Tél. +41 44 777 02 48
karin.kirchner@renault.ch
Maryse Lüchtenborg
Attachée de communication
Tél. +41 44 777 02 26
maryse.luechtenborg@renault.ch
media.renault.ch

3

