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Monthey, le 5 avril 2022 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE – pour diffusion dès réception 
 
Changement au sein de l’organisation du Rallye International du 
Valais : Cédric Borboën passe le flambeau. 
  
Le Rallye International du Valais est un événement phare du canton du Valais depuis plus 
de 62 ans et est reconnu pour ses spécificités territoriales bien au-delà des frontières 
cantonales. Global Events Sàrl, par son directeur général Cédric Borboën, a repris les rênes 
de l’épreuves il y a maintenant 6 ans.  
 
De par la conjoncture actuelle et après plusieurs mois de réflexion, Cédric Borboën a dû se 
résoudre à des choix délicats. C’est ainsi qu’il a décidé de recentrer ses activités sur le 
développement d’événement économique, notamment avec FOROM – Forum Economique 
Romand, qu’il a créé il y a un peu plus de 16 ans. Cédric a donc pris la décision de passer 
les rênes du Rallye International du Valais, mais souhaitait le faire uniquement avec la 
garantie d’une pérennité pour l’épreuve, tout en étant très fier d’avoir pu contribuer à porter 
haut les couleurs valaisannes avec 4 éditions menées à bien malgré les difficultés 
rencontrées. 
  
Suite à de fructueuses discussions avec l’équipe en place, la transmission s’est organisée 
tout naturellement et une nouvelle équipe de sept bénévoles – toutes et tous issus du 
monde automobile ou des sports motorisés – reprend désormais le flambeau du Rallye 
International du Valais. Avec un comité plus grand, valaisan et ayant chacun une véritable 
histoire avec l’épreuve, la nouvelle équipe met d’ores et déjà tout en œuvre pour organiser 
la 62ème édition de ce rallye du 13 au 15 octobre 2022.  
 
Avec des profils différents et une implantation importante dans le tissu valaisan à plusieurs 
niveaux, le comité exécutif peut compter sur des forces vives et motivées qui pourront offrir 
au Rallye International du Valais un bel avenir. Le comité est composé des membres 
suivants :  
 

• Patrick Borruat, directeur de course du Rallye International du Valais 
• Jean-Albert Ferrez, administrateur et président de plusieurs sociétés valaisannes – 

pilote 
• Lise Gaudin, spécialiste en relations publiques – présidente de l’Atelier de la 

Tzoumaz et responsable presse de plusieurs rallyes suisses 
• Yannick Micheloud, propriétaire de plusieurs garages – copilote en rallye depuis 

2003 
• Lionel Muller, responsable marketing – ancien pilote, speaker et membre du comité 

de l’Atelier de la Tzoumaz 
• Manu Portela, conseiller en placement de personnel, ancien conseiller automobile – 

membre du comité de l’Atelier de la Tzoumaz 
• Yves Zappellaz, responsable sécurité du Rallye International du Valais 
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Ce comité pourra compter sur un comité élargi d’une cinquantaine de personnes afin de 
permettre au Rallye International du Valais d’avoir lieu en 2022. Les détails de cette édition 
seront dévoilés ultérieurement.  
 
Cédric passe donc le flambeau sereinement au nouveau comité tout en sachant qu’il sera 
en de bonnes mains et lui souhaite une route remplie de succès dans l’organisation l’édition 
2022 ainsi que de toutes celles qui la suivront. Cédric profite également de remercier toutes 
les parties prenantes de l’organisation, les autorités cantonales et communales, les 
fédérations faîtières du sport automobile, les différents partenaires mais aussi les équipages 
et les nombreuses et nombreux bénévoles qui œuvrent, pour certaines et certains, tout au 
long de l’année. 
 
Contacts :  
Cédric Borboën, cedric@global-events.ch, 079 590 96 49 
Jean-Albert Ferrez, jaf@verbier.ch, 078 616 72 64 
Lise Gaudin, lise.gaudin@hotmail.ch, 079 719 23 93 
 
 
 
 


