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Encore un multiple Champion du monde au Rallye du Chablais ! 
 

Les organisateurs du Rallye du Chablais ont à nouveau frappé un grand coup !  
 
Yvan Muller, multiple champion du monde de WTCC (championnat du monde des voitures de tourisme) et pilote 
officiel Citroën, participera à cette 12ème édition, du 21 au 23 mai. 
 
Le palmarès du pilote français est l’un des plus impressionnants 
dans le monde du sport automobile : vainqueur à 10 reprises du 
Trophée Andros, victorieux lors du championnat BTCC en 2003, 
l’Alsacien d’origine a remporté par quatre fois le championnat du 
monde des voitures de tourisme en 2008, 2010, 2011 et 2013. 
Depuis l’an passé, Yvan Muller roule au volant de la Citroën C-
Elysée WTCC, dans le même team qu’un certain Sébastien Loeb, 
nonuple champion du monde des rallyes et parrain du Rallye du 
Chablais. 
 
Yvan Muller a déjà piloté des WRC lors d’épreuves de championnat de France et du Monde, sa dernière 
apparition remontant à 2010. Nul doute que ses qualités de pilote professionnel compenseront le manque de 
roulage dans la discipline. 
 
A l’occasion du Rallye du Chablais, il pilotera une Citroën DS3 R5, nouvelle génération de véhicules de rallye 
sensée à terme remplacer les S2000 vieillissantes. Il sera navigué par l’expérimentée co-pilote valaisanne Sandra 
Arlettaz. 
 
Mais comment peut-on faire venir un multiple champion du monde sur un rallye helvétique ? Eric Jordan, 
président du comité d’organisation s’explique. « A la base, notre parrain Sébastien Loeb avait mis le rallye dans 
son agenda. Mais d’autres évènements, importants pour son team SLR, sont venus se greffer, ce qui l’empêche 
d’être au Chablais cette année. Daniel Elena, copilote de Loeb, a alors lancé une boutade à Yvan Muller « Tu peux 
remplacer Seb, toi ! ». Comme la voiture était réservée et le budget pratiquement bouclé, Yvan s’est montré 
immédiatement enthousiaste ! C’est une réelle opportunité pour le Rallye du Chablais mais aussi pour tous les 
amateurs de sport automobile qui pourront admirer une belle voiture emmenée par l’un des meilleurs pilotes de sa 
génération.» 
 
Vous trouverez plus d’informations (palmarès complet, etc.) sur Yvan Muller à l’adresse 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvan_Muller 
 
Par ce communiqué, nous nous permettons également de vous rappeler et de vous inviter à la conférence de 
presse d’avant-rallye qui aura lieu le vendredi 15 mai 2015 à 10h00 aux Bains de Lavey.   
 
Pour plus d’informations concernant le Rallye du Chablais et/ou pour vous accréditer, 
presse@rallyeduchablais.ch.  
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