LE RALLYE DES CAPRICES (4ème édition)
1er rallye suisse 100% féminin sur Classic Cars
Une certaine idée de… Toys for Boys stolen by Girls !
Du 18 au 21 septembre 2018, le Rallye des Caprices s’est élancé depuis Montreux pour 4 jours sur de
magnifiques routes et étapes suisses : Leukerbad, Lugano, Andermatt et Gstaad. La 4ème édition de ce
rallye de régularité s’est déroulée sous un soleil étincelant et chaud, donc, que du bonheur pour parcourir
des cols et des routes mythiques en altitude.

Les 25 équipages étaient cette année originaires de Suisse, France, Belgique, Etats Unis, Angleterre et
Luxembourg.
Les participantes ont encore été très performantes et les résultats serrés !
Les Capricieuses 2018 ont été très gâtées par les partenaires du rallye et l’équipage vainqueur « Racing
Mafia » a reçu 2 magnifiques montres Chronographe Laureato de la Manufacture Girard-Perregaux,
créées spécialement pour l’occasion.
Photos & Vidéos : www.rallyedescaprices.com
Suivez-nous sur les pages rallye des caprices Facebook et Instagram

Rendez-vous pour la 5ème édition ! Du 17 au 20 septembre 2019
Formulaire d’inscription 2019 en ligne sur :
www.rallyedescaprices.com ou www.capricesevents.com

Les Partenaires Officiels 2018

Partenaire Officiel pour la 4ème année consécutive, la Manufacture Girard-Perregaux a
tout naturellement choisi de s'associer à cette compétition féminine, qu'elle voit comme
une occasion de renforcer ses liens historiques avec le monde des classic cars et une
célébration des talents et des savoir-faire propres aux manufactures de haute horlogerie
et aux voitures classiques.
L'équipe victorieuse se verra récompensée de deux montres Laureato
Chronograph (une Laureato Chronograph 38mm en acier 904L, munie d'un bracelet
bleu aux couleurs du Rallye des Caprices, sera remise à chacune des deux lauréates).

Partenaire Officiel à partir de cette année, la Banque Gutzwiller est active dans l’univers
de la course historique avec l’Historic Endurance Rally Organisation (HERO),
soutenant spécifiquement deux de leurs prestigieux rallyes, Classic Marathon et London
to Lisbon. Stéphane Gutzwiller, associé-gérant de la Banque, a couru pendant des
années dans la série Classic Endurance Racing et est l’un des fondateurs de
l’Automobile Club de Gstaad. Antoine Garreau de Gutzwiller Genève, participe
régulièrement à des rallyes et est le fondateur et président de l’Automobile Club de
Megève.

Partenaires Officiels pour la 2ème année consécutive, Ultima Gstaad & Duchessa
appartiennent au même groupe d’hôtellerie et gastronomie de luxe pour notre plus grand
bonheur. Une belle occasion de s’associer à un challenge sportif suisse haut de gamme
qui met en avant durant 4 jours des étapes hôtelières et gastronomiques luxueuses.
Ultima Gstaad accueillera le Rallye des Caprices vendredi 21 septembre 2018 pour
l’arrivée et la soirée de remise des prix.
Un lieu magique pour toutes les participantes qui auront bien mérité cette étape finale !

Pour la 3ème année consécutive le rallye soutient l’association Rêves Suisse.
Cette association a pour mission de réaliser les rêves des enfants et des adolescents
souffrant de maladies ou d’un handicap.
Contact Presse / Rallye des Caprices :
Nathalie Lepoutre : nathalie@rallyedescaprices.ch / +41 791071616

