
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE D’AVANT-RALLYE – Martigny, le 15.10.2021 
 

 

61ème RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS : 

LE RETOUR DES FAUVES 
 

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.  
En présence de plusieurs pilotes de renom, de partenaires et de représentants des autorités, 

le Directeur du Rallye Cédric Borboën a présenté plateau sportif de cette édition, le détail de 
chacune des 16 spéciales, les highlights du Rallye Village des Casernes de Sion et le Plan de 
protection Covid mis en place. 

 
LE PLATEAU SPORTIF 

 
La clôture des engagements est intervenue et le plateau est désormais définitif ! Plus de 80 
équipages sillonneront les 190 kilomètres d’épreuves spéciales tracées à travers les routes du 
Vieux-Pays du 21 au 23 octobre, et non des moindres ! 
 
Le titre de Champion Suisse sera décerné en Valais 
 
Après les quatre premières manches du Championnat 2021, Mike Coppens est en tête du 
championnat avec 11 points d’avance sur Sébastien Carron. Absent du rendez-vous valaisan, 
Ivan Ballinari laisse la porte grande ouverte à un titre valaisan, soit le premier du pilote de 
Verbier Mike Coppens, soit le 4ème du Vétrozain Sébastien Carron, revenu en force cette 
saison. 
Néanmoins, la victoire finale du 61ème Rallye International du Valais ne sera pas si facilement 
acquise par les deux hommes en tête du championnat. Plusieurs outsiders de qualité pourront 
venir jouer la gagne de l’épreuve à l’image de Michael Burri, 3ème l’an dernier, ou encore 
Jonathan Michellod qui est déjà monté à plusieurs reprises sur le podium d’une manche du 
Championnat Suisse. Peter Tsjoen, Sébastien Berner, Jonathan Scheidegger, Jean-Marc 
Salomon et Stefan Göttig, tous engagés pour jouer les trouble-fête dans la catégorie reine du 
Rally2, seront à suivre attentivement également. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
En Championnat Suisse Rallye Junior, le titre a été décerné lors de la précédente manche à 
Jérémie Toedtli. Sans pression, le Neuchâtelois viendra affrontera, sur les routes du Vieux-
Pays, ses plus proches poursuivants David Erard, Guillaume Girolamo, Yoan Loeffler, et 
Thibault Maret, tous présents. 
Dans le Trophée Michelin Suisse, la victoire se jouera entre les Français Thomas 
Battaglia/Marc Della Pina et les Helvètes Laurent Bérard/Audrey Zwahlen. 
 
Le Championnat d’Europe VHC fait halte en Suisse 
 
Le Rallye International du Valais peut porter fièrement son nom. Cette année encore, 
l’épreuve joue la carte internationale avec la participation au Championnat d’Europe VHC 
(Véhicules Historiques de Compétition), une nouveauté qui offre à la dernière manche 
helvétique une belle carte de visite à travers l’Europe. 
Des nombreux véhicules d’exception, menés par des pilotes qui le sont tout autant, seront au 
départ de l’épreuve. Parmi ceux-ci, le Luxembourgeois Ville Silvasti en Audi Quattro A2, 
l’Anglais James Brady en Porsche 924, le Tchèque Vojtech Stajf en Opel Kadett GT/E, 
l’Espagnol Daniel Alonso en Ford Sierra Cosworth, l’Allemand Stefan Burkart en Mazda 323, 
le Hongrois Richard Ronay ou encore les Anglais James Potter et Ernie Graham, tous deux en 
Ford Escort. 
Au niveau suisse, les quatre premiers de la Coupe Suisse des Rallyes Historiques seront 
présents en terres valaisannes : Guy Troillet (Porsche 911), Claude-Alain Cornuz (Ford 
Escort), Nicolas Jolidon (BMW 325) et Jean-Romain Cretegny (Ford Escort) auront à cœur de 
démontrer leur pointe de vitesse parmi l’armada d’étrangers présents. 

 
LES SPÉCIALES 

 
Pour sa 61ème édition, le Rallye International du Valais fait la part belle à des parcours qui 
riment avec continuité : plus de 190km et 16 Spéciales, avec quelques morceaux de 
résistance qui ont forgé la légende du « Valais » d’abord :  

• Le jeudi, après la Spéciale de la ville de Martigny avec sa zone publique aménagée 
pour un accès optimal, la Spéciale des Cols en nocturne dans une nouvelle version 
partant de Chemin-Dessus. Elle sera suivie de la présentation officielle des équipages 
sur la place centrale de Martigny pour clore la première étape du Rallye.  

• Au menu du vendredi les Spéciales dans la région du Valais central avec les 
mythiques du Val des Dix, de Veysonnaz et de Nendaz – à parcourir deux fois, et bien 
entendu la Spéciale des Casernes de Sion sur le coup de midi, plaque tournante de 
l’épreuve.  

• Enfin, au programme du samedi nous retrouverons les Spéciales de Montana, 
d’Anzère et de Nax avec toujours sur le midi la Spéciale des Casernes. Spectacle 
garanti, avec de nombreux accès facilités pour le public !  

 
Le tout, avec le parcours complet sous forme de cartes, des vidéos embarquées et le 
roadbook, est à découvrir sur le site www.riv.ch.   

http://www.riv.ch/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE PROTECTION COVID 
 
Conformément aux directives fédérales et cantonales concernant les grandes manifestations, 
et au Plan de protection Covid présenté par le RIV2021 et validé par les autorités sanitaires 
du Canton, seules les personnes (dès 16 ans révolus) disposant du Certificat COVID-19 
(code QR électronique ou papier) et/ou répondant à un des critères suivants pourront être 
présentes au Rallye International du Valais 2021 : 

• Personnes entièrement vaccinées avec un vaccin autorisé en Suisse ou par l’Agence 
Européenne des médicaments depuis au moins 14 jours 

• Personnes ayant été pré-infectées par le COVID-19 dans les 6 derniers mois mais 
ayant terminé leur période d'isolement 

• Personnes présentant un résultat négatif à un des tests suivants : 
 Test PCR réalisé au maximum 72 heures avant l'arrivée au Rallye International du 

Valais 2021 
 Test rapide antigénique réalisé par des professionnels au maximum 48 heures avant 

l'arrivée au Rallye International du Valais 2021 (autotests et tests sérologiques exclus) 
Le Certificat COVID-19 est obligatoire du jeudi 21 octobre au samedi 23 octobre 2021 afin 
d’accéder dans l'enceinte du Rallye International du Valais : aux Casernes de Sion, au 
Château Constellation à Sion (Service de presse et Direction de course), ainsi qu’aux zones 
VIP sur les spéciales de Veysonnaz et d’Anzère. 
 

LES HIGHLIGHTS DU RALLYE VILLAGE – CASERNES DE SION 
 
Des pilotes vedettes et des véhicules de légende : c’est aux Casernes de Sion que figures de 
référence et objets de fascination seront le plus aisément accessibles au public. Cœur de la 
fête populaire, le Rallye Village pulsera au son des rugissements des bêtes, au rythme 
d’animations pour les familles, avec pour les plus jeunes diverses activités pour jouer et 
s’amuser ; et bien sûr un joli choix de food trucks pour se sustenter et de stands boissons 
pour se désaltérer.  
Et puis il y aura le Rally Motor Show Emotion... Flânerie et découvertes au cœur du parc 
assistance des équipages engagés ; expositions et démonstrations par de nombreux 
passionnés propriétaires de véhicules d’exception. De quoi vibrer d’émotion au sport 
automobile historique et moderne, avec des démonstrations de drift et diverses prouesses 
spectaculaires en journée, les vendredi et samedi. 
 

SERVICE DE PRESSE 
 
Situé sur le site des Casernes de Sion, le Centre de presse sera à votre disposition dès le 
jeudi matin à 10h00, et ce jusqu’à la proclamation des résultats le samedi soir. Il sera le lieu 
de rendez-vous des représentants des médias, des conférences de presse et des 
communications officielles. Et le passage obligé pour tous les journalistes et photographes 
accrédités. 
 
Votre Contact Médias : Philippe Neyroud :  +41 (0)79 689 10 53, medias@riv.ch  

mailto:medias@riv.ch


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRE-RALLY PRESS CONFERENCE - Martigny, 15.10.2021 
 

 

61st RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS : 

THE RETURN OF THE BEASTS 
 

Never has a "Valais" been so long awaited... But after this long wait, fans can take a breath: 
the 61st Rallye International du Valais will be back on the roads and passes of the Vieux-
Pays’ roads from 21 to 23 October 2021.  

In the presence of several renowned drivers, partners and representatives of the authorities, 
the Rally Director Cédric Borboën presented the sporting line-up of this edition, the details of 
each of the 16 special stages, the highlights of the Rally Village at the Casernes de Sion and 
the Covid Protection Plan put in place. 

 
THE SPORTING LINE-UP 

 
The closing date for entries has been reached and the line-up is now definitive! More than 80 
crews will cover the 190 kilometers of special stages on the roads of the Vieux-Pays from 21 
to 23 October, and not the least of them! 
 
The Swiss Champion title will be awarded in Valais 
 
After the first four rounds of the 2021 Championship, Mike Coppens is leading the 
championship with 11 points ahead of Sébastien Carron. Absent from the Valais meeting, Ivan 
Ballinari leaves the door wide open for a Valais-native title, either the first one for Verbier rider 
Mike Coppens, or the 4th one for Vétroz pilot Sébastien Carron, who came back in force this 
season. 
Nevertheless, the final victory of the 61st Rallye International du Valais will not be so easily 
won by the two men leading the championship. Several quality outsiders will be able to come 
and play for the win of the event like Michael Burri, 3rd last year, or Jonathan Michellod who 
has already been on the podium of a round of the Swiss Championship several times. Peter 
Tsjoen, Sébastien Berner, Jonathan Scheidegger, Jean-Marc Salomon and Stefan Göttig, all 
of whom are committed to playing spoilsport in the Rally2 queen category, will also have to be 
followed closely. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
In the Swiss Junior Rally Championship, the title was awarded to Jérémie Toedtli in the 
previous round. Without any pressure, the Neuchâtel-native will face his closest pursuers 
David Erard, Guillaume Girolamo, Yoan Loeffler and Thibault Maret, all of them present on the 
roads of the Vieux-Pays. 
In the Swiss Michelin Trophy, the victory will be contested between the Frenchmen Thomas 
Battaglia/Marc Della Pina and the Swiss crew Laurent Bérard/Audrey Zwahlen. 
 
The European VHC Championship makes a stop in Switzerland 
 
The Rallye International du Valais can proudly bear its name. This year again, the event is 
playing the international card with the participation in the European VHC Championship 
(Historic Competition Vehicles), a novelty that offers the last Swiss round a nice visiting card 
throughout Europe. 
Many exceptional vehicles, driven by exceptional drivers, will be at the start of the event. 
Among them: Luxemburg pilot Ville Silvasti in an Audi Quattro A2, Englishman James Brady in 
a Porsche 924, Czech Vojtech Stajf in an Opel Kadett GT/E, Spaniard Daniel Alonso in a Ford 
Sierra Cosworth, German Stefan Burkart in a Mazda 323, Hungarian Richard Ronay or the 
Englishmen James Potter and Ernie Graham, both in Ford Escort. 
At the Swiss level, the four leaders of the Swiss Historic Rally Cup will be present in Valais: 
Guy Troillet (Porsche 911), Claude-Alain Cornuz (Ford Escort), Nicolas Jolidon (BMW 325) 
and Jean-Romain Cretegny (Ford Escort) will be keen to demonstrate their speed among the 
armada of foreigners present. 

 
SPECIAL STAGES 

 
For its 61st edition, the Rallye International du Valais will feature routes that rhyme with 
continuity: More than 190km and 16 special stages, with a few milestones that have forged 
the legend of the "Valais":  

• On Thursday, after the Special Stage in the town of Martigny with its public area set 
up for optimal access, the Special Stage of Les Cols at night in a new version starting 
from Chemin-Dessus. It will be followed by the official presentation of the crews on the 
central square of Martigny to close the first stage of the Rally. 

• On Friday's menu are the Special Stages in the Central Valais region with the mythical 
Val des Dix, Veysonnaz and Nendaz - to be run twice - and of course the Special 
Stage at the Casernes de Sion at midday, the hub of the event.  

• Finally, on Saturday's programme, we will find the Specials of Montana, Anzère and 
Nax, with the Casernes de Sion at midday. Hot show’s guaranteed, with many easy 
accesses for the crowds!  

 
All of this, together with the complete route in the form of maps, on-board videos and the 
roadbook, can be found on the website www.riv.ch.   

http://www.riv.ch/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

COVID PROTECTION PLAN 
 
In accordance with federal and cantonal directives concerning major events, and with the 
Covid Protection Plan presented by the RIV2021 and validated by the Canton's health 
authorities, only persons (from 16 years of age) who have the COVID-19 Certificate 
(electronic or paper QR code) and/or who meet one of the following criteria may be present at 
the Rallye International du Valais 2021: 

• Persons who have been fully vaccinated with a vaccine authorized in Switzerland or by 
the European Medicines Agency for at least 14 days 

• People who have been pre-infected with COVID-19 in the last 6 months but have 
completed their isolation period 

• People with a negative result to one of the following tests: 
 PCR test carried out no more than 72 hours before arrival at the Rallye International 

du Valais 2021 
 Rapid antigen test carried out by professionals no more than 48 hours before arrival at 

the Rallye International du Valais 2021 (self-tests and serological tests excluded) 
The COVID-19 certificate is compulsory from Thursday 21 October to Saturday 23 October 
2021 in order to gain access to the Rallye International du Valais: to the Casernes de Sion, to 
the Château Constellation in Sion (Press Office and Race HQ), as well as to the VIP areas on 
the Veysonnaz and Anzère stages. 
 

HIGHLIGHTS OF THE RALLY VILLAGE – CASERNES DE SION 
 
Star drivers and legendary vehicles: it is at the Casernes de Sion that the reference figures 
and objects of fascination will be most easily accessible to the public. At the heart of the 
popular gathering, the Rally Village will pulsate to the sound of the roar of the beasts, to the 
rhythm of family activities, with various activities for the youngest to play and have fun; and of 
course, a nice choice of food trucks to eat and drink stands to quench your hunger and thirst.  
And then there will be the Rally Motor Show Emotion... Strolling and discovering in the heart of 
the service park of the crews involved; exhibitions and demonstrations by numerous 
enthusiasts who own exceptional vehicles. A thrill to historical and modern motor sport, with 
drifting demonstrations and various spectacular feats during the day, on Friday and Saturday. 
 

PRESS CENTRE 
 
Located on the site of the Casernes de Sion, the Press Centre will be at your disposal from 
Thursday morning at 10:00 until the announcement of the results on Saturday evening. It will 
be the meeting place for media representatives, press conferences and official 
communications. It will also be the place to be for all accredited journalists and 
photographers. 
 
Your Media Contact: Philippe Neyroud, +41 (0)79 689 10 53, medias@riv.ch 
 

mailto:medias@riv.ch

