
De : NOGIER Benoit  
Envoyé : lundi, 8 novembre 2021 17:08 
À : Brice Zufferey  
Cc : NOGIER Benoit  
Objet : RE: Championnat Junior Suisse 

Brice, 

Je tenais à te rappeler notre soutien même si la décision de l’autorité sportive suisse n’est pas 
alignée sur notre volonté. 

Nous ne voulons pas associer l’image de la marque et des évènements que nous organisons avec un 
pilote qui a triché. Dans cet esprit, je pense que nous ne pouvons pas organiser de participation au 
Monte Carlo. 

Je serais néanmoins favorable à ce que l’on distribue le bon d’achat pièce à tous les participants de 
façon uniforme. 

Je reste à ta disposition. 

Benoît NOGIER 

ALPINE RACING  
Directeur Commercial Racing 

1-15 avenue du Président Kennedy

91177 Viry-Châtillon cedex - France

Tel. : +33 (0) …. 

Mob. : +33 (0) …. 



 
 

De : LUECHTENBORG Maryse  
Envoyé : lundi, 8 novembre 2021 16:46 
À : Brice Zufferey  
Cc : KIRCHNER Karin  
Objet : Décision définitive Clio Trophy Swiss et Championnat Suisse Rallye Junior 
 
Bonjour Brice, 
 
Compte tenu du non-respect du règlement du Clio Trophy Swiss 2021, dont nous sommes 
mandataires, et du non-respect du règlement du Championnat suisse rallye junior 2021, dont nous 
sommes partenaire, nous avons décidé de ne plus souhaiter associer notre marque au vainqueur du 
Clio Trophy Swiss 2021 et du Championnat Junior. Nous ne mettrons donc pas à disposition la 
dotation finale au vainqueur du Championnat Suisse Rallye Junior, à savoir la participation au Rallye 
Monte-Carlo 2022, en raison du non-respect du règlement, et n'en allouerons pas le budget.  
 
Nous tenons à réaffirmer que nous condamnons, d’un point de vue sportif automobile, le non-
respect du règlement par l’équipage Jérémie Toedtli – Julie Faure, et que nous ne souhaitons pas 
être associés à cette action. Nous invoquons également ici un certain rôle d’exemplarité que nous 
souhaitons conserver pour les équipes suivantes. 
 
Cordialement,  
 
Karin Kirchner  
Directrice de la Communication 
& 
Maryse Lüchtenborg 
 

 

Mag. Maryse Lüchtenborg 
Attachée de Communication 

Kommunikationsattachée 

RENAULT SUISSE SA & RENAULT ÖSTERREICH GMBH 

Direction de la Communication 

Tel.: +41(0)… 

Mob.: +41 (0) … 

 
 
 



 

De : Julien Vial  
Envoyé : vendredi, 5 novembre 2021 15:32 
À : Brice Zufferey  
Cc : Emmanuelle Thibal  
Objet :  
 
Bonjour, 
 
Suite à la décision d’Auto Sport Suisse sur la non-conformité du concurrent Toedtli dans le cadre de 
sa participation au Clio Trophy Swiss 2021, voici notre position en tant que partenaires de cette 
compétition.  
 
Nous vous informons que nous refusons d’associer le nom de notre marque à un équipage qui n’a 
pas respecté la règlementation technique en vigueur. 
 
Ceci va à l’encontre des valeurs de notre marque et pourrait mettre en danger notre approche 
commerciale. 
 
Nous prenons donc la position de refuser l’accompagnement en pneumatique alloué pour la dotation 
finale, soit la participation au Rallye Monte-Carlo 2022, et d’être associer de quelque manière que ce 
soit à cette opération. 
 
Je reste persuadé que vous serez compréhensif suite à notre position. 
 
Je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires. 
 
Dans l’attente de vous lire, je vous adresse mes meilleures salutations. 
 
Julien VIAL 
Michelin Motorsport –  Directeur Compétition Client  

 
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin 
36, Rue du Clos Four - 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 - France 
Tel:       +33 (0)… 
Mob:    +33 (0)… 
Fax:      +33 (0)… 
E-mail: j… 
Web:   www.michelinmotorsport.com/Pneus 

 

mailto:julien.vial@michelin.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.michelinmotorsport.com%2FPneus&data=02%7C01%7CBenoit.NOGIER%40fr.RenaultSportRacing.com%7Ced64497b88bc4e16ed2008d7a9898711%7Ca8395fbc08f24e338fcb41022f1cdc79%7C1%7C0%7C637164280461518805&sdata=JFl6gd%2BzCaFYrMjU%2BRgEp2o%2FuU%2BhHUteRapmT7QaOI8%3D&reserved=0



