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Communiqué du 10.02.2021 
 

DES CALENDRIERS SIMILAIRES  

POUR LES DEUX COMPÉTITIONS EN 2021 
 

En raison des incertitudes liées aux perpétuelles mutations des mesures sanitaires engendrées par le Covid_19, nous avons 

souhaité, avec nos mandataires et partenaires, prendre un peu de temps pour cerner l’évolution de la situation avant de présenter 

des calendriers pour la saison 2021. Aujourd’hui il est toujours impossible d’avoir des certitudes mais il nous parait important de 

les dévoiler aux équipages intéressés afin qu’ils puissent se projeter. Si une ou l’autre manche devait être annulée ou reportée, 

nous remodèlerons, en cours de saison, nos calendriers autant que nécessaire et que possible. Ce sera le cas pour les deux 

compétitions distinctes, organisées et promues par BZ Consult Sàrl, que sont le Clio Trophy Swiss et le Trophée Michelin Suisse 

2021. 

 

Successeur du Clio R3T Alps Trophy en Suisse dès cette saison, le Clio Trophy Swiss s’annonce comme l’une des attractions de 

la saison 2021 à venir. Ouvert aux équipages de toutes nationalités, le Clio Trophy Swiss, organisé sur mandat de Renault Sport 

Racing avec le support de Renault Suisse SA, suscite un fort engouement selon les échos d’intersaison qui résonnent dans le 

peloton helvétique. Comment expliquer cette attractivité ? La nouvelle Clio V Rally5, en alliant performance, fiabilité et très faibles 

coûts d’exploitation, cumulée à la possibilité d’évoluer dans un trophée monomarque offrant des dotations attractives, ne laisse 

pas indifférent les équipages, quel que soit leur expérience de la discipline. Avec ce calendrier, ils pourront s’aligner sur cinq 

manches, disputées dans un cadre alpin unique. 

 

C’est sur ces mêmes rallyes que se déroule le Trophée Michelin Suisse 2021. Ouverts pour la première année aux équipages de 

toutes nationalités, évoluant sur des véhicules deux roues motrices à l’avant exclusivement, la 3ème édition de la compétition, 

organisée sous l’impulsion de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, s’annonce comme une édition 

particulièrement excitante. Richement doté en pneumatiques notamment, le Trophée Michelin Suisse rencontre également un 

accueil très favorable dans le paddock suisse.  

 

Il est à noter que différentes formules d’engagement seront proposées dans les deux compétitions, allant de la saison complète 

à une seule épreuve, tout en ayant accès aux dotations par manche. Découvrez plus d’informations sur le Clio Trophy Swiss 2021 

et le Trophée Michelin Suisse 2021 en cliquant sur le calendrier de la série qui vous intéresse ci-dessous. 

 

              
                       https://bzconsult.ch/clio-trophy-swiss/                                                                    https://bzconsult.ch/trophee-michelin-suisse/  

 

Les Règlements sportifs, techniques et formulaires d’engagement des deux compétitions seront disponibles durant la première 

quinzaine de mars. Ils seront publiés sur le site www.bzconsult.ch et un nouveau site internet dédié au Clio Trophy Swiss qui sera 

prochainement présenté. L’actualité des deux compétitons est également à suivre sur nos pages Facebook 

https://www.facebook.com/ClioTrophySwiss/  et  https://fr-fr.facebook.com/TropheeMichelinSuisse/ 

 

Nous vous remercions de l’accueil réservé au présent communiqué et sommes, avec grand plaisir, à votre entière disposition 

pour toutes questions liées à nos deux compétitions. En espérant pouvoir vivre notre passion et notre pratique sportive pleinement 

en 2021, nous vous adressons nos salutations sportives. 
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