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Demande de validation de la décision à la suite de la non-conformité de la Clio V R.S. Line Rally5 de 

l’équipage Jérémie Toedtli – Julie Faure lors du Rallye International du Valais 2021. 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres de la CSN, 

 

Permettez-moi de vous adresser au nom de BZ Consult Sàrl, organisateur et promoteur des Clio Trophy Swiss 

2021 et Championnat Suisse Rallye Junior 2021, par la présente, notre demande de validation de la décision prise 

dans le dossier cité en marge. 

 

Notre décision, motivée avant toutes autres considérations par notre volonté de défense des valeurs du sport, de 

l’exemplarité qui incombe à un concurrent qui endosserait un titre national, par la volonté de veiller à l’équité sportive 

des compétitions que nous mettons en œuvre et par le rôle pédagogique que nous pensons avoir à assurer au 

travers de nos compétitions destinées à la relève de notre discipline, est le fruit d’une analyse mûrement réfléchie, 

concertée et fondée sur des valeurs auxquelles nous sommes particulièrement sensibles. 

 

Nous espérons que cette décision, évidemment très particulière en raison du classement sportif potentiel avant ces 

sanctions de l’équipage concerné (vainqueur des deux compétitions sans sanctions) obtienne l’adhésion de votre 

instance pour les raisons fondamentales évoquées ci-dessus. Croyez-bien que cette décision n’est pas prise avec 

légèreté mais qu’elle est incontournable à nos yeux dans sa dimension symbolique, sportive et pédagogique. 

 

Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour toutes interrogations et, dans l’attente de votre prise 

de position quant à notre demande de validation de notre décision, vous adressons, Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres de la CSN, nos remerciements pour votre confiance et nos salutations 

sportives. 

 

 

BZ Consult Sàrl 

Organisateur-promoteur 

Clio Trophy Swiss et Championnat Suisse Rallye Junior 

 

 

 

 

 

 

 

www.cliotrophyswiss.com  
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