
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE– Sion, le 17.10.2019 

 
 

60ème RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS : 

Résultats après les 3 spéciales : la loi de Burri ! 
 
Au soir de la 1ère étape du 60ème Rallye International du Valais, notamment après les 2 
spéciales des cols en nocturne, Olivier Burri frappe fort au classement général et de la 
catégorie reine ERT, et devance le local de l’étape, Steve Coppens, malgré un 
magnifique scratch sur la Spéciale 3 de la Croix de Cœur. Le Flamand Pieter Tsjoen 
pointe au 3ème rang du général et se positionne pour la victoire finale en TER, juste 
devant Michael Burri. De quoi lancer son père vers un 9ème succès au « Valais » ?  
Jérémie Toetdli est lui en grande souffrance, malgré son scratch sur la Spéciale 2, le 
Champion de Suisse 2019 Ivan Ballinari s’est montré discret, alors que chez les VHC 
le revenant Erwin Keller se rappelle au bon souvenir de tous 28 ans après sa dernière 
victoire, et qu’en ERT Junior Jonathan Michellod mène le bal devant Guillaume 
Girolamo et Sacha Althaus. 
 
Tout le monde s’y attendait : cette première étape avec ses 2 spéciales mythiques des cols 
en nocturne serait des plus sélectives ! Et la bataille enragée, autant que le spectacle, 
étaient clairement au rendez-vous. Olivier Burri, malgré une forte sinusite !, se réjouit de son 
résultat tout comme de continuer à croiser le fer avec son fils Michael dans les étapes à 
venir, pour lesquelles il s’attend à des conditions difficiles au vu de la météo annoncée. 
Quant à Steve Coppens, il s’est mis un point d’honneur de ne laisser à personne lui dicter sa 
loi sur ses terres du Val de Bagnes en gagnant la 3ème spéciale de la Croix de Cœur.  
A noter la sortie de route de Jérémie Toedtli dans cette 3ème Spéciale. 
 

Classements provisoires par catégories : 

VHC : 1. Erwin Keller 2. Guy Troillet (+29.7) 3. Bruno Rizzi (+40.6) 

ERT : 1. Olivier Burri 2. Steve Coppens (+.21.2) 3. Pieter Tsjoen (+37.6) 



ERT Junior : 1. Jonathan Michellod 2. Guillaume Girolamo (+1.22.9) 3. Sacha Althaus (+1.37.4) 

CH : 1. Jean-Philippe Radoux 2. Xavier Carrard (+26.7) 3. Mireille Vidueira (+37.8) 

Clio R3T Alps Trophy : 1. Ismaël Vuistiner 2. Nicolas Lathion (+1.30.4 ) 3. Styve Juif (+1.41.0) 

Trophée Michelin Suisse : 1. Aurélien Devanthéry 2. Sébastien Berner (+35.4) 3. Sergio Pinto 
(+1.40.7) 

TER : 1. Olivier Burri 2. Steve Coppens (+.21.2) 3. Pieter Tsjoen (+37.6) 

Les classements complets sont en ligne sur le site www.riv.ch 

  



 
PRESS RELEASE – Sion, 17.10.2019 

 

60th RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS: 

Results after 3 stages : Burri’s law ! 
 
In the evening of the 1st stage of the 60th Rallye International du Valais, especially after 
the 2 stages of the passes at night, Olivier Burri hits hard in the general classification 
and in the top ERT category, and leads the stage local, Steve Coppens, despite a 
magnificent scratch on Special Stage 3 of the Croix de Cœur. Flemish Pieter Tsjoen is 
third in the general standings, just ahead of Michael Burri. Enough to launch his father 
towards a 9th success in the "Valais"?  
Jérémie Toetdli is in great pain, despite his scratch on Special Stage 2, the 2019 Swiss 
Champion Ivan Ballinari was discreet, while in the HVC category the returning Erwin 
Keller remembers everyone 28 years after his last victory, and in the Junior ERT 
Jonathan Michellod leads the race ahead of Guillaume Girolamo and Sacha Althaus. 
 
Everyone was expecting it: this first stage with its 2 mythical stages of the night passes 
would be very selective! And the enraged battle, as well as the show, were clearly there. 
Olivier Burri, despite a strong sinusitis, is delighted with his result as well as to continue to 
cross swords with his son Michael in the coming stages, for which he expects difficult 
conditions given the forecasted weather. As for Steve Coppens, he made it a point of honour 
not to let anyone dictate his law to him on his lands in the Val de Bagnes by winning the 3rd 
stage of the Croix de Cœur.  

Note the exit of Jérémie Toedtli in this 3rd Special Stage. 

 

Provisional rankings per category : 

VHC : 1. Erwin Keller 2. Guy Troillet (+29.7) 3. Bruno Rizzi (+40.6) 

ERT : 1. Olivier Burri 2. Steve Coppens (+.21.2) 3. Pieter Tsjoen (+37.6) 



ERT Junior : 1. Jonathan Michellod 2. Guillaume Girolamo (+1.22.9) 3. Sacha Althaus (+1.37.4) 

CH : 1. Jean-Philippe Radoux 2. Xavier Carrard (+26.7) 3. Mireille Vidueira (+37.8) 

Clio R3T Alps Trophy : 1. Ismaël Vuistiner 2. Nicolas Lathion (+1.30.4 ) 3. Styve Juif (+1.41.0) 

Trophée Michelin Suisse : 1. Aurélien Devanthéry 2. Sébastien Berner (+35.4) 3. Sergio Pinto 
(+1.40.7) 

TER : 1. Olivier Burri 2. Steve Coppens (+.21.2) 3. Pieter Tsjoen (+37.6) 

All standings are online on www.riv.ch 


