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  10.09.2021 /LOR 

RETOUR DE L’ALPINE CHALLENGE EN AOÛT AVEC : 

- La catégorie Régularité traditionnelle comptant comme manche de qualification pour la 

finale FIA… 

- La catégorie Tourisme/GT… 

Le retour de notre manifestation à sa période habituelle, du 27 au 29 août a permis de mettre aux oubliettes les sérieux 
problèmes de l’an passé, dus à la présence de la neige. 

Une possibilité également pour la catégorie Tourisme/GT, d’étoffer ses rangs avec des voitures improbables…  

LA REGULARITE AVEC NOS TABLES (tabelles de régularité) SEDUIT ! 

Avec 16 équipages au départ à la suite du forfait de 2 équipages, les participants sont très variés, allant d’un duo de 
Belges très expérimenté (2èmes au classement de la finale FIA l’an passé) aux novices de la discipline, venus découvrir 
la Régularité.Et entre deux, des équipages expérimentés dont certains sont venus de l’étranger, juste pour tester notre 
système de tables… 

Mise en bouche avec le prologue ! 
Dès la première SR du jour l’équipage n°1, Martens/Pick se met en 
évidence, il remportera 4 des 5 spéciale de régularité au programme. 

Le couple Pernet fidèles animateurs de notre rallye, terminent 2èmes 
avec leur Triumph Spitfire portant le n°4. 
Les Français Mazuyer/Rick placent leur Volvo 121 GT n°5 au 3ème rang, 
alors que le couple Udriot progresse encore dans cette édition, en 
plaçant leur BMW 320 n°11 au 4ème rang. 
 

L’équipage n°8 Klumpp/Dennu et leur Mini Cooper S 
(photo) venu de France pour expérimenter nos tables 
sont très vite dans le coup, mais terminent le prologue 
5ème rang. 
 
Après un souci de fonctionnement sur leur transpondeur, 
Donald Jenny et Cornelia Cendre remportent la SR4 avec 
leur Jaguar type E n°2. 
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1ère étape sous le soleil ! 

Les choses débutent sérieusement pour les 16 équipages, 
dès le départ de la première des 10 SR au programme de 
cette longue journée !  

D'entrée les Belges Martens/Pick et leur Porsche 356 n°1 
(photo) font le scratch, devant les Français Klumpp/Dennu, 
et le couple Pernet. A noter la bonne entrée en lice du duo 
Munsch/Léoni (Lancia Delta Integrale n°16), absent du 
prologue mais directement dans le coup avec la 4ème 
position de la première SR du jour.   

La SR2 n’échappe pas aux leaders qui devancent Gianni et 
Théo Panagia (Fiat 124 Sport Spider n°6), puis 
Klump/Dennu. 

La délicate SR3 dans les alpages est remportée par la Delta Integrale de Munsch/Leoni, devant la Zastava n°12 de 
Mosconi/Casazza, et la Porsche 356 de Martens/Pick. 

La SR4 après la pause au FunPlanet de Villeneuve, revient au Couple Pernet, devant les Belges Martens/Pick, et le 
couple Donnet et leur imposante Corvette n°7. 

Enfin avant la pause de midi à Châtel (F) côté de Morgins, la SR5 est remportée par le couple Pernet, devant Jenny 
/Cornelia Cendre et Klump/Sylviane Dennu. 

La reprise des hostilités sur la SR6 à Morgins permet de voir un nouveau scratch du duo Panagia père et fils, devant 
Donald Jenny et Cornelia Cendre, 3èmes Mosconi/Casazza. 

La SR7 revient au couple Pernet, devant Mazuyer/Rick et ensuite Mosconi/Casazza, et La SR8 est remportée par 
Jenny/Cornelia Cendre devant Martens/Pick et Klump/Dennu… 

Après la pause à Monthey dans le cadre du Retromobile du Chablais, la SR9 revient à Martens/Pick, devant le couple 
Donnet à égalité avec Klump/Dennu. La SR10 est remportée également par Martens/Pick, qui devancent Klupp/Dennu, 
et Patrick et Antoine Toenz, sur BMW 325i Cabriolet n°15.  
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2ème étape toujours sous le soleil pour les 5 SR du jour ! 

La SR 11 permet à l’équipage leader, Martens/Pick de gagner sa 5ème SR de ce rallye. Il devance 
Klumpp/Dennu, et Jenny/Cendre. 

La SR12 étant annulée pour cause de travaux, la 
redoutable SR13, qui permet aux équipages de 
franchir le Pas du Lin revient à Munsch/Leoni 
(Delta Integrale), devant Klumpp/Dennu et le 
couple Pernet. 

La SR 14 du côté des Agettes revient encore à 
Munsch/Leoni, devant Mosconi/Casazza puis 
Martens/Pick. 

La SR 15 revient à Martens/Pick, devant 
Jenny/Cendre puis Klumpp/Dennu. 

 

Le classement de l’étape 2 confirme la domination des Belges Jean-Jacques Martens et Aswin Pick.  
L’équipage français Daniel Klumpp et Sylviane Dennu est 2ème et prouve une bonne acclimatation à notre 
système des tables. Donald Jenny et Cornelia Cendre terminent au 3ème rang de cette étape. 
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Au bilan de cette catégorie, si l’effectif des 
équipages est quelque peu décevant malgré ce 
retour à une période plus propice que l’an dernier 
pour ce type de manifestation, il faut relever le 
niveau de combativité des participants face à la 
présence des Belges. Pour preuve, le duo 
Martens/Pick a dû rester concentré jusqu’à la 
dernière SR. Les Français Klumpp/Dennu, très 
studieux lors du prologue, ont réussi une 
progression constante tout au long du rallye leur 
permettant de prendre la 2ème marche du podium 
sans remporter une seule SR. La régularité c’est 
aussi cela. 

 

  

Sur la 3ème marche du podium, le sympathique 
couple Laurent et Florence Pernet, et leur 
incontournable Triumph Spitfire verte. Auteurs de 3 
scratchs dans la première étape, ils n’ont pas réussi 
à contenir la remontée des occupants de la Mini lors 
de la 2ème étape… Mais chez eux la régularité 
s’exprime aussi par leur présence sur le podium au 
fil des éditions : 5 fois sur 6 éditions !  

Merci à tous ! 

 

 

 

TOURISME/GT : RECORD DE PARTICIPANTS … 
Avec 30 équipages dont 16 en GT, cette catégorie en pleine progression sur le plan de la participation, bénéficiait à 
nouveau cette année d'un tracé innovant et indépendant par rapport à la catégorie REG, le tout orchestré par un 
nouveau Directeur de Course en la personne de Eric Gfeller. 

A noter aussi que 10 équipages sont inscrits sous la bannière du Team Klausen. 

1ère étape : 

Avec un parcours tracé entre le Chablais, les Portes du Soleil et les Ormonts, cette première journée permet au 
nouveau responsable de la catégorie, de se familiariser avec le déroulement de l’épreuve en live.  

Du côté des équipages, des CP sous formes de 16 questions sur le Roadbook à suivre scrupuleusement, une épreuve 
de parking, et une épreuve piège afin de pimenter ce qui se transforme rapidement en compétition, pour les meilleurs, 
dont l’équipage vainqueur de la dernière édition, le couple François et Christiane Bonny logiquement favori de cette 
édition.  
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Au soir de cette longue journée, les Bonny (Mercedes 280SL n°115) font 0 pénalité et prennent la tête du classement 
provisoire. Ils devancent Cédric Dubosson/Aurélie Desgans (Alpine A110S n°117) avec 13,26 points, et Jürg et Gorana 
Blattner (Ferrari 308 GTS n°122) avec 25,76 points… 

L’équipage n°115 / Mercedes 280SL survole l’étape 1… L’équipage n°117, et son Alpine A110S spectaculaire, en embuscade… 

L’équipage 122 / Ferrari 308 GTS au 3ème rang provisoire… Le premier au classement pour le Team Klausen, avec la voiture 109, est 4ème au 
général en fin de 1ère étape, il s’agit de l’équipage Gérard et Francine Vallat sur 

Morgan Plus 4…  

2ème étape : un rallye dans le rallye... 

Cette 2ème journée de rallye emmène à nouveau les 
concurrents de la catégorie Tourisme/GT dans le Valais. Le 
trio de tête après l'étape 1 est très concentré. Cependant 
lors de la pause à Conthey, au centre Alpine, un jeu est 
organisé pour cette catégorie. Le tir de fléchettes sur 
cible. L’équipage leader fait 22 points, les seconds fond 12 
points. Pas d’erreur sur les dernières questions de cette 
fin de rallye… Cédric et Aurélie, emmènent leur belle 
A110S jaune et noire sur la plus haute marche du podium ! 

La 2ème étape est remportée par le couple Cheseaux 
(Ferrari 348TB n°114) avec 0 points, devant la Coccinelle 

cabriolet n°120 de Carole Arimondi / Melissa Dancia avec 6 points, puis au 3ème rang les Belges Marc De Longree et 
Valerio Absalon sur Aston Martin DBS Volante avec 10 points. 
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Classement général final en Tourisme-GT 

Une Alpine A110S de nouvelle génération, une Mercedes 280SL et une Ferrari 308 GTS, tel est le podium mécanique 
dans l’ordre, de l’édition 2021 ! 

L’équipage du Team Klausen, Didier Genecand / 
Sophie Cornioley Berger, sur Austin Healey BN1 
n°102 de 1955 (la plus ancienne de l’édition) sont 
au 4ème rang ! Bravo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONCLUSION :  

Pour sa 11ème édition (6ème depuis sa reprise par l'équipe du Rallye du Chablais) le Rallye Alpine Challenge 
millésime 2021 est revenu dans une période plus propice à ce type de manifestation. 

Gros succès pour la catégorie Tourisme/GT dont les 30 équipages inscrits (c’est un record) testaient le 
nouveau Directeur de Course de la catégorie.  Sur le plan de la Régularité, malgré le fait d’être parmi les 
manches qualificatives pour la finale FIA de la spécialité, l’effectif est resté faible. La qualité des équipages 
inscrits nous a cependant permis de vivre une compétition relevée ! 

Merci à tous !       

         Alpine Challenge 


