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Communiqué de presse N°2 – 20.04.15 / LM 
 
 

Une 12ème édition qui vaudra le détour ! 
 
Mesdames, Messieurs les représentants des médias, 
 
Le 12ème Rallye du Chablais se déroulera du 21 au 23 mai 2015. Comme à son habitude, la troisième 
manche du Championnat Suisse des Rallyes aura pour centre névralgique Lavey-Village.  
D’année en année, les organisateurs proposent un parcours exigeant et sélectif qui permet aux 
nombreux équipages suisses et étrangers de découvrir la beauté de la région chablaisienne.  
 
Cette année, comme invité de marque, le Rallye du Chablais accueillera Yvan Muller, coéquipier de 
Sébastien Loeb chez Citroën en WTCC. Le pilote alsacien, désormais domicilié dans la région, aura entre 
ses mains une Citroën DS3 R5, la dernière évolution disponible en termes de voiture de rallye.  
Plus habitué aux courses en circuit qu’aux épreuves du genre, Yvan Muller a tout de même participé à 
plusieurs rallyes, le dernier date de 2012 avec une Mini WRC.  
Pour le seconder, Muller sera accompagné aux notes par l’expérimentée copilote valaisanne Sandra 
Arlettaz. 
 
Voici, ci-dessous, le programme provisoire du Rallye du Chablais 2015 : 
 
Jeudi 21 mai 
14h30 à 21h00 Vérifications techniques et administratives 
 
Vendredi 22 mai  
11h00 Départ du premier jour à Lavey-Village 
13h10 Regroupement à Villars 
18h30 Arrivée du premier jour à Lavey-Village 
 
Samedi 23 mai 
08h00 Départ du deuxième jour à Lavey-Village 
10h00 Regroupement à St-Maurice 
12h50 Regroupement à la salle polyvalente, Lavey-Village 
15h20 Regroupement à Lavey-les-Bains 
18h15 Arrivée finale du Rallye du Chablais 
dès 23h00 Remise des prix à la salle polyvalente, Lavey-Village 
 
Afin de pouvoir suivre ce Rallye du Chablais dans les meilleures conditions, nous vous invitons à vous 
accréditer sur le site www.rallyeduchablais.ch, rubrique Presse. 
 
Tout en vous remerciant d’avance de l’accueil réservé au présent communiqué, nous vous adressons, 
Mesdames, Messieurs les représentants des médias, nos salutations sportives. 
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