Martigny, le 24 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
61ème RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS :
LE RETOUR DES FAUVES, DU 21 AU 23 OCTOBRE 2021
Jamais un « Valais » ne se sera fait autant désirer... Mais après cette longue attente, les fans
peuvent souffler : le 61ème Rallye International du Valais retrouve pleinement ses droits sur les
routes et les cols du Vieux-Pays, du 21 au 23 octobre 2021. Avec l’assouplissement des mesures
sanitaires, la manifestation conservera son attrait populaire, toujours aussi accessible aux curieux
comme aux passionnés sur le site des Casernes de Sion.
Au niveau compétition, les moteurs sont tout aussi chauds que les fans : et ce sont les meilleurs
équipages suisses et étrangers de nombreuses catégories qui s’affronteront. Traditionnellement
décisive pour l’attribution du titre de Champion Suisse des Rallyes, elle permettra aussi aux
équipages nationaux de se frotter à une concurrence internationale accrue, avec la participation
de grands noms français, belges et d’autres encore, à confirmer ultérieurement. Enfin, en tant que
8ème des 9 manches du FIA European Historic Rally Championship, le 61ème Valais promet de
(re)découvrir quantité de VHC, ces magnifiques bolides mythiques qui nous ont fait et font encore
tant rêver !

Contraints dans leur cage Covid, bichonnés et repus comme jamais, les fauves sont de retour au
Valais. Et le dompteur est particulièrement fier de pouvoir vous les montrer à nouveau. Après une
édition 2019 marqué sous le sceau du spectacle Ken Block et une compétition remportée de
haute lutte par Olivier Burri, puis une année blanche en 2020 Covid oblige, l’organisation promet à
nouveau un Rallye International du Valais 2021 festif, spectaculaire, et ouvert à l’international.

Le « Valais », LE rendez-vous des rallyes en Suisse
Solidement campé dans sa tradition, à l’image du canton, « Le Valais » comme on l’appelle est un
rallye de tradition qui a su traverser les époques et s’adapter pour rester moderne, jusqu’à devenir
LA référence des épreuves disputées en Suisse. Cette année à nouveau, il le prouvera du 21 au 23
octobre 2021.
Le souffle de la bête animera le canton de Martigny à Sion, des fonds de vallées aux cols les plus
sinueux :
• le 21 octobre, une mise en jambes avec la spéciale de Martigny et celle du Col des Planches,
par un parcours original au départ de Chemin-Dessus, suivies de la présentation officielle des
équipages à Martigny ;
• et les 22 et 23 octobre, 14 spéciales pour plus de 180 kilomètres de parcours entièrement sur
asphalte, avec le vendredi 22 octobre les spéciales du Val des Dix, de Veysonnaz et de

Nendaz ; le samedi 23 octobre celles de Crans-Montana, Anzère et Nax ; et bien sûr les deux
jours : à chaque fois un passage aux Casernes à Sion pour le plus grand plaisir d’un public
attendu très nombreux.
Spéciales 2021 :

Jeudi 21 octobre
→ Ville de Martigny, Col des Planches
Vendredi 22 octobre → Val des Dix, Veysonnaz, Nendaz et Casernes de Sion
Samedi 23 octobre → Crans-Montana, Anzère, Nax et Casernes de Sion

Des objets de fascination, accessibles…
Le Rallye International du Valais, c’est aussi un Rallye Village, son centre névralgique avec ses
animations familiales et populaires en journée, des expositions et les démonstrations du Rally
Motor Show Emotion (Véhicules historiques et compétitions, véhicules de collections, drifts
spectaculaires, etc.), suivies de soirées festives. Le lieu idéal pour admirer la bête de près, sentir
les effluves du poil sauvage, passer la main derrière les barreaux et la toucher furtivement : une
vraie place de fête !

...et un Rallye plus légendaire que jamais !
Mais « Le Valais », c’est aussi et surtout une compétition sportive réunissant de nombreuses
catégories de véhicules et, cette année, un plateau extrêmement relevé de Véhicules Historiques
VHC, dont les bolides de légende participant au FIA European Historic Rally Championship, en
provenance de Suisse mais aussi de toute l’Europe, emprunteront les mêmes spéciales que les
monstres les plus modernes !
Sans oublier l’enjeu de la compétition du Rallye International du Valais : comme chaque année, le
calendrier fait que « Le Valais » est la course où souvent le titre de Champion Suisse se joue, et les
meilleurs pilotes suisses donneront, sur leur terrain de jeu, du fil à retordre aux équipages
étrangers. Car chez les modernes, le statut de rallye NPEA acquis par « Le Valais » permettra la
participation d’équipages étrangers à la compétition, et offrira un attrait supplémentaire pour le
public.
Au programme cette année, les catégories suivantes :
Rallye moderne 2021, manche Nationale à Participation Etrangère Autorisée:
FIA ERT Alps Rally Trophy, Championnat Suisse des Rallyes, Coupe Suisse des Rallyes,
Championnat Suisse des Rallyes Junior, Clio Trophy Swiss et Trophée Michelin Suisse
Rallye historique VHC 2021:
FIA European Historic Rally Championship et Coupe Suisse des Rallyes historiques
Manche européenne FIA ERT :
Les meilleurs équipages de 4 catégories : ERT, ERT2, ERT3 et ERT Junior

Le 61ème « Valais » se réjouit de vous accueillir nombreuses et nombreux,
du 21 au 23 octobre 2021, entre Martigny et Sion !
Votre Contact Médias : Philippe Neyroud ¦ +41 (0)79 689 10 53 ¦ medias@riv.ch
Ouverture des accréditations le 1er septembre 2021

