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Décision 
 

 

Pour faire suite au constat le 23 octobre 2021 de non-conformité de la Clio V R.S. Line Rally5, lors des contrôles 

techniques de fin d’épreuve réalisés par les commissaires techniques de l’organisateur du Clio Trophy Swiss et du 

Championnat Suisse Rallye Junior 2021, en collaboration avec les commissaires techniques officiels du rallye, de 

l’équipage Jérémie Toedtli – Julie Faure, lors du Rallye International du Valais, qui s’est disputé du 21 au 23 octobre 

2021, il est décidé ce qui suit : 

 

- Tenant compte des infractions aux articles 2 – 3.1 – 5 et 10.3 b du Règlement sportif du Clio Trophy Swiss 

2021 et à l’article 7 du Règlement sportif du Championnat Suisse Rallye Junior 2021.  

 

- Considérant que les valeurs du sport, que nous considérons fondamentales en notre qualité d’organisateur 

et promoteur des deux compétitons mais également pour nos partenaires, que sont le respect des 

règlementations, le respect des participants à la compétitions sans lesquels il n’y aurait pas de 

compétitions, le respect des organisateurs, le respect des instances sportives, le respect des partenaires, 

le respect du public, sont transgressées. 

 

- Considérant que le devoir d’exemplarité inhérent au statut de vainqueurs de Trophée et de Champion 

National Junior ne peut être honoré. 

 

- Considérant que le rôle d’ambassadeurs des valeurs et d’exemplarité, en lien avec les points cités ci-

dessus, ne peut-être endossé ni assuré.  

 

- Considérant la nature de l’infraction et de l’important travail nécessaire à sa réalisation technique. 

 

BZ Consult Sàrl, comme le prévoient les articles 5.4 – 10.1 – 10.2 – 10.3 b – 10.5 du Règlement sportif du Clio 

Trophy Swiss 2021 et de l’article 7 du Règlement sportif du Championnat Suisse Rallye Junior 2021, décide :  

 

- l’exclusion de l’équipage Jérémie Toedtli – Julie Faure du Clio Trophy Swiss 2021 et du Championnat 

Suisse Rallye Junior 2021 

- les autres équipages n’avancent pas au classement final des deux compétitions * 

- la publication de la présente décision par communiqué de presse 

* Suite à cette décision, aucun reclassement du Clio Trophy Swiss 2021 et du Championnat Suisse Rallye Junior 2021 n’est 

effectué en raison de l’impact sur le déroulement des compétitions, principalement dans la gestion par les candidats papables 

aux victoires finales de leur stratégie de course lors des deux derniers rendez-vous de la saison.  

 

Par voie de conséquence il n’y a pas de vainqueurs du Clio Trophy Swiss 2021 ni de Champions Suisse Rallye 

Junior 2021.  

 

 

Ainsi fait à Sion le 2 novembre 2021. 

 

L'organisateur-promoteur  

BZ Consult Sàrl 

 

     

 

  

La présente décision de sanctions est soumise à la  

Commission Sportive Nationale d’Auto Sport Suisse Sàrl  

pour validation définitive. 
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