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L’ALPINE CHALLENGE DU 2 au 4.10.2020 C’ÉTAIT : 
- La finale du Trophée Historiques des Rallyes de Régularité (THRR) FIA… 

- Le Challenge Régularité traditionnel… 

- La catégorie Tourisme/GT… 

En y ajoutant  le  contexte particulier dû à  la pandémie mondiale,  la date  choisie en début octobre nous 
mettant à la merci des caprices météorologiques… Le comité d’organisation a dû faire face à de nombreuses 
difficultés. Quoiqu’il en soit, le rallye s’est déroulé malgré tout, à satisfaction de l’ensemble des équipages. 

THRR FIA, UNE VRAIE FINALE DES « PRO » DE LA REGULARITE ! 

Avec finalement 9 équipages au départ suite au forfait d’un des trois équipages polonais, la catégorie avait 
quand même fière allure en comptant parmi les inscrits les meilleurs Belges et Italiens de la discipline. 

La pandémie en cours a malheureusement empêché à certains équipages d’être présents, notamment en 
provenance de Finlande. 

1ère étape déjà très disputée ! 

Dès la 1ère ZR, les candidats au titre convoité sont très concentrés. Il faut dire que le système de tabelles de 
régularité de  l’Alpine Challenge est  du  type  changements multiples de moyennes,  et  chaque  tabelle  est 
remise seulement au départ de la SR (Spéciale de régularité) concernée. 

C’est l’équipage n°2, les Suisses Celimene Lachenal et Pierre‐Yves Belotti, sur Ford Escort RS 2000 qui fait le 
scratch, profitant de son expérience comme vainqueur de l’édition REG de 2019… 

Après  une  pause  déjeuner  à Montreux,  les  hostilités 
reprennent. La SR 2 pose des problèmes à  l’équipage 
italien n°9, et c’est le Belge Decremer (Opel Ascona n°7) 
qui  fait  le  scratch.  Au  général,  Martens/Picks  (Mini 
Cooper  S  n°3)  prennent  la  tête  devant 
Decremer/Lienne, et Aiolfi‐Guglieri. 
 

C’est les Belges Decremer / Lienne qui font également le 
scratch  de  la  SR  3,  mais  le  duo,  belge  également, 
Martens/Pyck  reste  en  tête  du  classement  provisoire 
avec 4 points de moins. 
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Petit sursaut de l’équipage italien Vellano/Molina, dans la SR 4, qu’il remporte avec 4 points de moins que 
Decremer/Lienne. Ces derniers prennent la tête du classement provisoire devant Martens/Pyck qui accusent 
déjà un retard de 63 points ! 
 
Fin  de  journée,  et  la  SR  5,  sur  le  Col  de  La  Croix.  Cette  fois  c’est  les  Polonais  Piotr  Cisowski,  et Natalia 
Cisowska, avec leur Poski Fiat 125 P n° qui font le scratch. 

 
 
Au résumé de cette première journée, 5 SR, 4 vainqueurs différents ! Au classement général : 

 
En rouge, les vainqueurs des SR. 
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2ère étape raccourcie en raison de la météo ! 

Départ reporté pour cette 2ème journée. Les chutes de neige importantes de la nuit ont laissé un important 
manteau neigeux sur les points hauts de la matinée. Les SR 6‐7‐8 annulées, place à SR 9 en plaine histoire 
de relancer les hostilités… 

C’est l’équipage leader qui frappe à nouveau en remportant la première SR du jour.  

Après la pause de midi du côté de Châtel, la SR 11 
et la SR 14 sont, remportées par l’Italien Marcattilj 
et sa spectaculaire Triumph TR2 de 1954 portant le 
numéro 1. 

La SR 13 revient au leader belge Decremer. 

La SR 15, dernière de la journée revient à 
l’équipage italien Vellano/Molina, sur Audi 90 
Quattro.  

L’étape 2 revient au leader Decremer devant 
l’italien Aiolfi. 

Classement général après l’étape 2 : 

 

3ème étape, 4 SR pour conclure ! 

En entame de la dernière journée, la SR 16 
prouve que la hache de guerre n’est pas 
enterrée. Le duo italien Vellano‐Molina remporte 
la première SR du jour. 

Du côté de Champex, la SR17 revient à Jean‐
Jacques Martens, et sa sublime Mini Cooper. La 
SR 18 est annulée suite à des chutes d’arbres, 
puis après la dernière pause, la SR 19 revient à 
Paulo Marcattilj, et la dernière du rallye, la SR 20 
est remportée par Maurizio Vellano. 

Ci‐contre Maurizio Aiolfi et Debora Guglieri (VW 
Golf GTI n°8), en passe de conserver la 3ème 

marche du podium acquise la veille. 
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Si le duo Marcattilj/Gianmmarino remporte l’étape du jour, le classement général du rallye voit la victoire 
finale de Decremer/Lienne : 

 

 

 

Le podium de la Finale THRR FIA en période de pandémie… 

Au  centre  les  vainqueurs,  les  Belges  Michel  Decremer  /  Patrick  Lienne,  à  gauche  les  seconds,  belges 
également, Jean‐Jacques Martens / Aswin Pyck, et à droite  les Italiens Maurizio Aiolfi et Debora Guglieri. 
Félicitations!  
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CHALLENGE REGULARITE ! 

La catégorie habituelle du rallye débutait par son Prologue facultatif. 9 équipages sur les 13 inscrits au rallye 
sont présents, et motivés pour ce mini‐rallye d'une étape qui correspond à l'étape 1 disputée par le trophée 
FIA. 

A la SR1 sans surprise, les fidèles de l'épreuve, Laurent et Florence Pernet prennent la tête devant le couple 
Udriot, et le duo Winz/Cornuz. 

La SR2, délicate sur le plan de la navigation, pose des problèmes à plusieurs équipages. Mais les Pernet la 
remportent également, devant Winz/Cornuz et Revillon Rick. 

La SR3 marque le tournant du prologue, avec la victoire 
du  duo  Winz/Cornuz  avec  leur  MG  B  GT  n°32.  Il 
devance au général, la paire Revillon/Rick et le couple 
Pernet. 

La SR 4 est remportée par  le couple Donald Jenny et 
Cornélia  Cendre,  mais  au  classement  général 
provisoire,  Winz  reste  en  tête  devant  Revillon  et 
Pernet. 

Dernière  SR  du  prologue,  la  5,  du  côté  du  Col  de  La 
Croix.  Et  c'est  le  duo  Guerreiro/Stauffer  qui  fait  le 
scratch, devant Winz et Jenny. 

 

Classement final du prologue : 

 

 

1ère étape (correspond à l'étape 2 de la finale FIA): 

5 SR à se disputer au lieu des 10 prévues, mais d'entrée de jeu le couteau entre les dents est de mise, pour 
les 13 équipages lancés à la course au Challenge… 

SR 4 (1 à 3 annulées pour cause de neige): la petite SR de St‐Triphon n'est peut‐être pas spectaculaire, mais 
reste un exercice de navigation particulièrement corsé! Certains équipages s'en souviendront… 
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C'est le duo Gonon/Hugon qui déjoue les pièges de 
ce parcours, en faisant le scratch. Ils prennent la tête 
du  rallye  devant  l'équipage  de  la  Jaguar  Type  E 
rouge,  Donald  Jenny  et  Cornelia  Cendre  et  au 
troisième rang, le duo Revillon/Rick.  

SR  6  avec  départ  à  Morgins.  C'est  le  duo 
Winz/Cornuz qui  fait  le  scratch. Au  général Gonon 
reste en tête devant Winz et Jenny. 

SR 8 départ de Champery sur  la célèbre Route des 
Rives. C'est Gonon/Hugon qui font le scratch, devant 
les  Pernet  et  Carole  Grimm/Michèle  Nicolet.  Au 
Général, Gonon est suivi de Jenny et de Winz. 

SR 9, spéciale longue et difficile de Morgins à Torgon 
dans  un  paysage  blanc  immaculé…  C'est  Laurent  et 
Florence  Pernet  (Triumph  Spitfire  MK3  n°21)  qui 
assurent dans ce tracé partiellement en terre battue, 
au milieu de nulle part.  Ils  font  le scratch devant  les 
Udriot et Jenny. Au général provisoire, le trio de tête, 
Gonon, Jenny et Pernet. 

 

SR10 la descente de Torgon à Vionnaz, c'est le couple 
De  Luget  qui  fait  le  scratch  devant  les  Pernet,  et 
Gonon.  

 

Classement général provisoire après l'étape 1: 

 

2ème étape : le couple Udriot en évidence! 
La SR13 du côté du Pas du Lein est annulée en raison de chutes d'abres. 
La première SR du jour portant le numéro 11, Les Plans‐sur‐Bex, est remportée par Gonon, devant Pernet et 
Deluget. Pas de changement au général pour les 3 premiers. 
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Sur  la SR 12, Champex, c'est  le couple Udriot qui  fait  le 
scratch, devant les Dufour, et Gonon. L'étape 2 est menée 
par  Gonon,  devant  les  couples  Pernet  et  Udriot.  Au 
général, pas de changement pour les 3 premiers. 

La SR 14, Veysonnaz c'est à nouveau le couple Udriot qui 
fait  le  scratch,  devant  les  Dufour,  et  Gonon.  Au 
classement  de  l'étape  2,  Gonon  est  en  tête  devant  les 
couples  Pernet  et  Udriot.  Changement  également  au 
général,  puisque  l'équipage  Revillon/Rick,  très  régulier 
depuis  le  début  du  rallye,  prennent  la  3ème  place 
provisoire sur le podium, au détriment de Jenny/Cendre. 

La SR 15, le long du Rhône, revient au couple Pernet, devant Udriot et Gonon. L'étape 2 est remportée par 
Gonon/Hugon devant les couples Pernet et Udriot. 

Classement général final du Challenge régularité: 

 
        
L'équipage  composé  de  Florian  Gonon  et 
Frédéric Hugon, remporte cette édition après 
avoir mené d'un bout à l'autre du rallye avec 
un  total  de  196.1  points.  Ils  prennent 
possession  pour  une  année  de  la  coupe‐
témoin du Challenge Régularité.  

Au  2ème  rang,  les  toujours  très  réguliers 
Laurent  et  Florence  Pernet,  à  moins  de  50 
points  des  vainqueurs.  Au  3ème  rang,  les 
Français  Philippe  Revillon  et  Jean  Rick  qui 
devancent  de  seulement  10  points  Donald 
Jenny et Cornelia Cendre. 

 

A noter la belle performance du couple Donatien et Delphine De Luget, qui s'essayaient pour une première 
dans cette discipline, et qui termine au 6ème rang. 
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TOURISME : NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA HAUSSE… 
Avec  25  équipages  dont  9  en  GT,  cette  catégorie  en  pleine  progression  sur  le  plan  de  la  participation, 
bénéficiait  cette  année  d'un  tracé  innovant  et  indépendant  par  rapport  aux  2  catégories  REG,  avec 
notamment l'étape 1 qui se déroulait en majorité en Savoie. 

1ère étape : un rallye dans le rallye... 

D'entrée de jeu, il y a un groupe d'équipages composé des couples Bonny, Bertholet et Chesaux, ainsi que 
du duo Campesato/Eckert  qui  se met  en  évidence durant  cette  première  étape  très  disputée.  En  fin  de 
journée cependant, c'est les occupants de la Porsche Carrera 2 n°117, Maxime Campesato et Philippe Eckert 
qui mettent tout le monde d'accord avec seulement 5,79 points de pénalité. En 2ème position du classement 
provisoire, Jean‐Claude et Géraldine Bertholet, Porsche 911 GT3 RS n°124 avec 15,8 points, au 3ème rang à 
égalité avec 17,6 points, François/Christiane Bonny, sur Porche Carrera 2 n°114 et Axel/Marlène Chesaux sur 
Ferrari 348 TB n°113. 
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2ème étape : un rallye dans le rallye... 

Cette 2ème journée de rallye emmène les concurrents de la catégorie Tour/GT dans le Valais. Le quatuor de 
tête après  l'étape 1 ne  lâche rien. Et à ce petit  jeu,  l'étape 2 voit  la victoire  incontestable de François et 
Christiane Bonny, un couple qui n'a rien perdu de son esprit de compétition, avec 5,70 points. Au 2ème rang, 
c'est Jean‐Luc Planchamp accompagné d'Anaëlle Bugnon, avec leur Lotus Exige n°118 qui viennent troubler 
quelque peu l'hégémonie des quatre candidats au podium. Au 3ème rang le couple Bertholet (124).  

Classement général en Tourisme‐GT 

 
Trois Porsche sur le podium! Félicitations à François et à Christiane Bonny !! 
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EN CONCLUSION :  

Le Rallye Alpine Challenge a vécu sa 10ème édition (5ème depuis 
sa  reprise  par  l'équipe  du  Rallye  du  Chablais).    L'organisation 
mise en place par son président Eric Jordan a réussi son pari de 
maintenir cette édition, en y accueillant la Finale THRR FIA, en 
mettant  en  place  les  mesures  de  protection  dictées  par  les 
instances  concernant  la  pandémie,  et  en  gérant  les  faits  de 
course et les conséquences d'une météo neigeuse et venteuse. 

La catégorie Tourisme‐GT a réussi son émancipation, et semble 
désormais tenir la bonne formule à satisfaction de tous.  

             

                  Alpine Challenge 

 


