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retrospective

60 ans d’amour pour le  
sport automobile ca se fete ! 

Et ça se voit jusque dans l’évolution graphique 
de ces dernières années : pour ce jubilé,  
le Rallye du Valais s’habille d’une touche  

de modernité, un relifting avec un petit 
quelque chose de… 

BESTIALE !!!
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Objectifs de l’organisation
L’organisation d’un tel événement s’articule sur 3 axes :

Positionnement de 
RéFéRENCE de part 
son niveau de sécurité 
en course, et les 
événements populaires 
mis sur pied en lien 
avec et autour du 
Rallye.

reconnaissance 
internationale :  
participation 
accrue d’équipages 
étrangers et 
couverture médiatique 
internationale (TVs et 
presse spécialisée).

accessibilité  
pour tous en  
développant  
des activités et 
animations autour  
de la compétition.

Le Rallye International du Valais, organisé depuis 1960 
initialement sous le nom de «Rallye du Vin», est un rallye 
automobile de niveau international.

Il a vu passer de grands noms de l’automobile sur ses 
épreuves chronométrées comme Esapekka Lappi, Juha 
Kankkunen, Freddy Loix ou encore Thierry Neuville. Malgré 
cette concurrence sérieuse, nos pilotes suisses se sont 
toujours illustrés.

Chaque année, le Rallye International du Valais attire de 
plus en plus de coureurs suisses qui se mesurent sur un 
terrain de jeu valaisan qui peut parfois être piégeux. Le plus 
titré d’entre eux est le Jurassien Olivier Burri qui compte 8 
victoires à son actif.

Les Valaisans ne sont pas à la traîne puisque nombre 
d’entre eux ont ajouté leur nom au palmarès très prisé de 
la plus ancienne manche du Championnat Suisse. Philippe 
Roux avec ses 3 victoires devance Jean-Marie et Sébastien 
Carron, père et fils, avec une victoire chacun.

du 17 au 19 octobre 2019
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AFFICHE OFFICIELLE
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Cédric BORBOËN
Président

Karen CHEVRIER
Stagiaire

Roxane SCHWENTER
Coordination Admin. & Event

Valérie PETITPIERRE
Coordination Admin. & Event

Corinne RIMET-BAUME
Secrétaire

Cédric DUBOSSON
Responsable Technique

SECURITE
Yves ZAPPELLAZ

COMMISSAIRES
Alexandre  

PETITPIERRE

PC COURSE
Patrick BORRUAT

CLASSEMENTS
VS Timing

SECOURS-MEDICAL
Alain TORRENTÉ

Cédric BORBOËN
Directeur Général

Corinne RIMET-BAUME
Directrice administrative

Organigramme  
(Association, Global Events, Direction de course)
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Le Rallye International du Valais, organisé depuis janvier 2017  
par l’Association du Rallye du Valais, est l’un des  
évènements sportifs les plus suivis de Suisse. 

Chaque année au mois d’octobre, il rassemble passionnés,  
amateurs et professionnels du sport automobile en  
Valais et plus précisément dans les régions de Sion et  
Martigny.

Sa réputation n’est plus à prouver, notamment grâce à une 
organisation et une gestion de la sécurité exemplaires.

LE RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS  
COMPTE POUR DE NOMBREUX CHAMPIONNATS. 

Outre le Championnat Suisse, le Championnat Suisse Junior,  
«Le Valais» comme il est appelé par les connaisseurs, 
compte pour l’European Rally Trophy (ERT) et le Tour  
European Rally (TER), dont il est la Grande Finale, mais  
aussi pour la Coupe du Monde RGT et le Clio R3T Alps Trophy. 

Depuis 2017, en parallèle au rallye moderne, le Rallye  
International du Valais organise un rallye historique  
comptant pour la Coupe Suisse des Rallyes Historiques.

Le Comité d’organisation est fier d’observer l’évolution  
constante et la reconnaissance, autant du public que des 
professionnels, qui assoit le positionnement du Rallye  
International du Valais en tant que référence dans ce milieu.

PRÉSENTATION DU RALLYE
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Les équipages :

PARCOURS :

Bénévoles
Près de 1000 bénévoles étaient engagés sur le Rallye International du Valais 2018 dont 
environ 500 spécifiquement pour la sécurité.

Nouveautés 2018
Plusieurs nouveautés au programme de la 59ème édition :
> Développement du Rally Village
> L’épreuve de qualification sur le site des Casernes le jeudi soir
> Des animations musicales le vendredi et le samedi soir

CLASSEMENT 2018  
Rallye Moderne
1) Basso G. (ITA)/Granai L. (ITA) Skoda Fabia R5
2) Burri O. (CHE)/Ferrero J-J. (FR) Skoda Fabia R5
3) Burri M. (CHE)/Levrati A. (FR) Skoda Fabia R5
Rallye Historique 
1) Lovey G. (CHE)/Lattion K. (CHE) Renault 5 Turbo
2) Berard E. (CHE)/Rausis F. (CHE) BMW M3 E30
3) Camandona J. (CHE)/Dignoti M. (CHE) BMW M3

2018
82 équipages inscrits
60 équipages suisses
22 équipages étrangers

14 équipages inscrits
11 équipages suisses
3 équipages étrangers

3 équipages 100% féminins
28 femmes pilotes/co-pilotes

597.9 km de Rallye
243.78 km de Spéciales
354,12 km de routier
18 spéciales sur 2 jours
17 communes concernées

2017
84 équipages inscrits
63 équipages suisses
21 équipages étrangers

6 équipages inscrits
6 équipages suisses
3 équipages étrangers

1 équipage 100% féminin
34 femmes pilote/co-pilotes

547.78 km de Rallye
203.72 km de Spéciales
344.06 km de routier
13 spéciales sur 2 jours
11 communes concernées

Retour sur l’édition 2018
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Nouveau site internet  
Rendez-vous le 26 mars à 11h00

2 spéciales Nocturnes
Show éblouissant

2 nouveaux rendez-vous chronométrés
Pour plus de sensations fortes

PLUS DE COMPETITIONS ! 
Finale de l’European Rally Trophy, Finale TER, 
Finale TER Historique et Finale FIA R-GT

N’ayez pas peur :)))
Le Rallye change son image et devient plus… BESTIALE !

2 jours c’est pas assez, 3 c’est trop !
 Retour à 2,5 jours de compétition

Présentation des équipages 
Dans un lieu unique : l’amphithéâtre de Martigny

EXPOSITIONS ET PROMOTION 
Au Relais du Grand St-Bernard et au Centre Cristal à Martigny

Festivités de la 60eme édition
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31 2

ES 1 : Martigny

ES 2 : Les Cols

ES 3 : Croix de Coeur 

spéciales du jeudi 17 octobre

epreuves speciales (es)
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7-11

12-16

14-18

5-9

4-8

6-10

13-17

15

ES 12 - 16 : montana
ES 13 - 17 : Anzere

ES 14 - 18 : Sanetch
ES 15 : sion

ES 4-8 : Val des Dix
ES 5-9 : Veysonnaz
ES 6-a10 : Nendaz

ES 7-11 : sion

spéciales du samedi 19 octobre

spéciales du vendredi 18 octobre

epreuves speciales (es)
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Derniere manche 
Coupe du Monde

Grande finale

Dernieres manches du championnat suisse

Derniere manche 
Points comptent double

Derniere manche 
Points comptent double

Les finales DE cette année
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>  Avec sa moyenne de 18 spéciales et ses plus de 
200Km d’épreuves chronométrées, le Rallye International  
du Valais est l’une des plus grandes épreuves du 
Championnat Suisse et trouve sa place dans le concert 
des rallyes européens les plus cotés.

> 2,5 jours de compétition pour plus de show.

>  Un budget global de plus d’1 million de FRANCS dont 
l’économie valaisanne bénéficie pleinement puisque plus 
de 90% de ce montant y est injecté chaque année.

>  Un nombre de journalistes et de médias toujours plus 
élevé avec plus d’1 CENTAINE d’accrédités par édition.

>  Présence sur plusieurs réseaux sociaux avec un nombre 
croissant d’abonnés; plus de 10’000 SUR FACEBOOK, le 
réseau le plus utilisé, et plus de 2’000 SUR TWITTER.

>  Le nombre de visites de notre site internet juste avant et 
pendant le Rallye augmente significativement.

>  Sur les années, un plateau sportif réunissant près de 
100 équipages inscrits dont plusieurs équipages 
entièrement féminins et un nombre d’équipages étrangers 
toujours plus élevé.

>  Une couverture TéLéVISUELLE GLOBALE d’une dizaine 
de chaînes diffusant sur 4 continents.

quelques chiffres
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Partenaires institutionnels
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Partenaires institutionnels
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Les rendez-vous

Exposition : 
Centre commercial Le Cristal à Martigny du 30 septembre au 14 octobre 2019

Exposition :  
Au restauroute Le Relais du Grand-St-Bernard à Martigny du 02 au 22 octobre 2019

Date du Rallye :  
Date de la 60ème édition : du 17 au 19 octobre 2019

Prochaine conférence de presse :  
Le 01 octobre 2019 chez notre partenaire le Centre commercial Le Cristal à Martigny
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Merci  à l ’organisat ion du  
Ral lye International  du Valais 

d’avoir  réal isé le plus 
beau rêve de Robin  !

www.reves-suisse.ch

le rallye international du valais
soutient
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le rallye international du valais
soutient
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5e édition en faveur de:

www. rallyforsmile.com  

Nous avons tous été enfant avec des rêves, des 
désirs et surtout l’envie de découvrir le monde, 
ou simplement la vie. Malheureusement et injus-
tement certains ne l’ont pas eu cette « chance » 
ou plutôt le destin en a décidé autrement car la 
maladie a barré leur route bien trop tôt.
A travers Rally for Smile nous désirons tout 
d’abord soulager ces enfants en leur apportant 
des sourires, des moments de partage avec un 
pilote et son team et surtout leur faire oublier 
l’espace d’une journée cette foutue maladie qui 
les touche et qui affecte également leur famille.
Dans un deuxième temps, nous voulons les 
aider financièrement car les traitements sont 
tellement coûteux et les aides souvent compli-
quées que le moindre centime apporté ne peut 
être que bénéfique.
Enfin, notre troisième but, faire connaître à 
la population et le monde politique les nom-
breux soucis qu’entraîne cette situation dans la 
sphère familiale, en les sensibilisant. 

L’association Rally for Smile vous donne cette année 
deux rendez-vous incontournables:

 Le samedi 4 mai pour son
 1er SOUPER DE SOUTIEN
 à la salle polyvalente de Saxon.

 Le 24 août pour l’événement
 RALLY FOR SMILE
 aux Casernes de Sion.
On vous espère très nombreux à nos côtés car 
votre solidarité c’est notre réussite !

Mille mercis au Rallye Internatio-
nal du Valais pour son éternel sou-
tien et tous nos vœux de réussite 
pour cette 60e édition !

Association Rally for Smile
Le Président: Pierre-André Terrettaz

         Pour
 offrir

   des sourires 
aux enfants

atteints par la m
aladie...

  Mais pas seulemen
t  !

le rallye international du valais
soutient
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le rallye international du valais
soutient
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Rue de l’Ancienne-Pointe 30 | CH - 1920 Martigny | +41 27 565 79 78

Organisé par

Contact : 

CÉDRIC BORBOËN
Président
cedric@riv.ch
+41 79 590 96 49

CORINNE RIMET-BAUME
Secrétaire générale
corinne@riv.ch
+41 79 621 40 15

PHILIPPE NEYROUD
Contact Médias (F/E/D/Sp)
medias@riv.ch
+41 (0)79 689 10 53
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