1 October 2018

PRESS RELEASE 1
59 th Rallye International du Valais
A mouth-watering programme
La 59e édition du Rallye International du Valais approche à grand pas. L'épreuve la plus importante du sport automobile en Suisse
se déroulera du 18 au 20 octobre 2018 autour de Sion, la capitale du canton, où sera installé l'unique parc d'assistance.
Les moteurs rugiront une nouvelle fois aux Casernes et dans les vallées environnantes. Exigeant et varié, le parcours sera fidèle à
la tradition en visitant les hauts-lieux de la région. Du côté d'Anzère, de Nendaz et de Chalais, dans le Val des Dix et le Pays du StBernard - autant de noms familiers pour les habitués -, il mettra les hommes et les machines à rude épreuve pendant deux
journées bien remplies avec 18 épreuves spéciales au menu. Les détails de l'itinéraire seront dévoilés le 12 octobre.
Ce programme alléchant a d'ores et déjà séduit de nombreux concurrents suisses et étrangers qui ont manifesté leur intention de
participer à l'épreuve. La liste des engagés définitive sera publiée le 8 octobre.
Le rallye compte pour les différentes catégories du Trophée Européen des Rallyes de la FIA (ERT, ERT 2, ERT 3, ERT Junior), pour
la Coupe RGT de la FIA et pour le Tour European Rally, dont il constitue la dernière manche. Les participants du Championnat
Suisse des Rallyes, de la Coupe Suisse des Rallyes et du Championnat Suisse des Rallyes Junior en découdront également.
Le titre national se jouera entre le Tessinois Ivan Ballinari, actuel leader avec 24 points d'avance alors que 42 seront en jeu en
Valais, le Jurassien Steeves Schneeberger et le Vaudois Cédric Althaus. Comptant à ce jour quatre résultats chacun, tous trois
peuvent marquer à plein, seuls les cinq meilleurs scores étant pris en compte sur l'ensemble des six manches.
Les deux pilotes les plus assidus du Tour European Rally cette année figurent aux deux premières places du classement de ce
championnat, l'Italien Giandomenico Basso, vainqueur du Rallye International du Valais 2017, devançant le Belge Joachim
Wagemans.
Le plateau sera à coup sûr étoffé, notamment dans la catégorie reine en Europe (R5) dont les voitures affichent des performances
proches de celles des World Rally Cars qui s'illustrent en Championnat du Monde des Rallyes.
Les spectateurs qui visiteront le parc d'assistance à Sion seront une nouvelle fois gâtés puisque, en plus des deux passages dans
la légendaire épreuve spéciale en boucles des Casernes, ils pourront s'émerveiller devant les nombreuses voitures de prestige et
de compétition du Rally Motor Show Emotion, dont certaines effectueront des démonstrations.
Les voitures du Rallye Historique du Valais compléteront la manifestation pour le plus grand plaisir des passionnés et des curieux,
dont l'engouement ne s'est jamais démenti.

Rallye International du Valais website http://riv.ch
Tour European Rally website http://www.terseries.com
Follow the Rallye International du Valais on Facebook

For the attention of the professional members of the media who wish to cover the event on site:

The journalists, photographers, video makers who fulfil the conditions stipulated in the MEDIA section of the official rally website must fill the form
available on the site. This form can be completed and signed directly with the latest versions of Acrobat Reader® and returned by e-mail to the address
provided before the deadline. Alternatively, it can be printed and sent by post or e-mail.
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