34 équipages au départ !
17 en catégorie Classique et 17 en catégorie GT
Avec une égalité parfaite
entre les 2 catégories, le
pari de faire sortir les
anciennes malgré l’absence
de la catégorie REG est
réussi !
C’est donc un plateau de
voitures très varié, qui se
lancera sur les routes de
notre rallye dès le 26 août
prochain en partant de
Gland.
Autre
nouveauté,
c’est
l’ordre des départs de la
plus ancienne à la plus
récente. Eh bien il y a 60
ans d’écart en la voiture
numéro 1 et la voiture
n°35 !
Tous les équipages, et leurs
voitures ont été présentés
sur les réseaux, voici donc
le résumé par ordre de
numéro.

Bienvenue à toutes et tous !
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Equipage n°1

Voici le Chef du Team Klausen! Notre
partenaire, toujours très actif et passionné ne
voulait pas manquer de participer à L'Alpine
Challenge. Pour sa 4ème participation, Jérôme
Della Santa sera cette fois accompagné de son
épouse Laura, et tous deux seront à bord
d'une superbe Renault Dauphine Gordini de
1962. C’est la plus ancienne, avec la plus petite
cylindrée.

Equipage n°2

Voici un équipage en provenance de France,
que nous avons eu l'an dernier en REG avec
une BMW 325i Cabrio (12ème/16).
Ils nous reviennent année en Tourisme/GT
pour leur plaisir, et le nôtre avec une voiture
rare et spectaculaire. Patrick et Antoine Toenz
ont donc choisi de participer avec cette
Corvette C1 Cabrio de 1962, afin de profiter
des belles routes de cette édition dans le Jura,
moins sinueuses que celles des Alpes.

Equipage n°3

Voici une voiture qui sent bon la Dolce Vita,
l'Italie des années 60... Il s'agit d'une Fiat
2300S de 1964, engagée sur notre rallye sous
la bannière du Prestige Car Romand, par son
propriétaire Silvio Cibien, par ailleurs Président
de l'Amicale des Fiat Anciennes Suisse. Le nom
de
son
copilote
n'est
pas
encore
communiqué...

Equipage n°4

Et voici une voiture peu commune !
C'est celle d'un équipage du Team Klausen,
formé de Laurent Cartier et Camille Bédat, en
provenance de Genève.
Une VW APAL Speedster de 1967... Superbe !

2

Equipage n°5

Ici, un équipage féminin plus connu sous le
nom "The Ripper Ladies", qui a pris la 2ème
place du Rallye des Caprices 2021. Il s'agit de
Jannick Traeger, et Aygol Babaki-Vermot, qui
ont fait de l'Alpine Challenge leur objectif de
l'année. Elles seront présentes avec cette
superbe Ford Mustang de 1967. De sérieuses
candidates au podium (classique et général) ...

Equipage n°6

Les membres de cet équipage sont connus, la
voiture aussi, mais la composition est
inattendue. Agathe Dufour a bien grandi, et
c'est donc elle qui pilotera leur magnifique
Alfa Romeo Spider Duetto Veloce 1750 de
1968. A ses côtés, c'est Stéphane Dufour, qui
prend le rôle de navigateur pour guider sa fille
sur les routes de cette nouvelle édition.

Equipage n°7

Voici un 2ème équipage féminin!
Carole Arimondi et Mélissa Dancla déjà
présentes l'an dernier (14èmes/30) avec cette
superbe VW Coccinelle Cabrio de 1973,
reviennent cette année toujours sous la
bannière du Prestige Car Romand...

Equipage n°8

Malgré l'absence de la catégorie Régularité
cette année, Lionel Munsch sera présent, avant
tout en hommage à son Papa décédé voici
quelques semaines. Toujours accompagné de
Stéphane Leoni, ils tâcheront de déjouer les
petits pièges de notre rallye non pas avec la
Lancia Delta engagée en REG en 2019 et 2021,
mais avec une superbe Lancia Fulvia 1.3S
Monte Carlo de 1974.
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Equipage n°9

Voici le responsable du Prestige Car romand à
Aigle.
Déjà présent l'an dernier (13ème/30), Pino
Arimondi sera à nouveau accompagné de
Tiffany Dancla, et ils rouleront avec la même
Porsche 911 Speedster Replica de 1977.

Equipage n°10

Déjà présents en 2020 (12/25) et en 2021
(20/30) Patrick et Sandrine Dougoud, en
provenance du Chablais Valaisan reviennent
cette année, toujours avec leur Porsche 911 SC
3.0 de 1979.

Equipage n°11

Ils ont terminé au 7ème rang sur 30 l'an
dernier, et il s'agit de Pascale et Didier Ducret
avec leur Porsche 911 de 1981.
En revenant cette année, ils seront à coup sûr
des concurrents sérieux pour le podium.

Equipage n°12

3ème participation pour Jürg et Gorana
Blattner! Avec leur Ferrari 308 GTS de 1984, ils
ont terminé au 10ème rang en 2020 et sur la
3ème marche du podium l'an passé ! Des
candidats sérieux au podium donc, qui nous
viennent du canton de Schwytz...
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Equipage n°14

Rappelez-vous, l'an dernier, une Catheram
Superseven en catégorie Régularité... Eh bien
le même équipage en provenance du Jura
Bernois, avec les rôles inversés et une autre
voiture est inscrit cette année en Tourisme/GT.
Il s'agit de Grégory Angéloz et Cléo Jaquet,
avec cette fois une superbe Porsche 911
Carrera 3.2 de 1984 très typée course.

Equipage n°15

En provenance de Lavey-Village, Axel et
Marlène Chesaux, en sont à leur 3ème
participation avec cette Ferrari 348 TB de
1990 ! Classé 4ème/25 en 2020 et 16ème/30 en
2021, cet équipage sympathique et souriant
n’a certainement pas dit son dernier mot.
Cette année, c’est le secteur de la Vallée de
Joux qui aura droit aux vocalises de la belle
Italienne…

Equipage n°16

François et Christiane Bonny de Lavey-Village
seront présents pour la 3ème fois !
Vainqueurs de l'édition 2020, et seconds l'an
dernier, ils reviennent cette fois avec leur
Porsche 964 Carrera 2 de 1990. Des candidats
au podium, assurément...

Equipage n°17

Déjà présent l'an passé (18ème/30), Christian
Schwab sera cette fois accompagné de
Jacques Thonney. Il nous a assuré que
l'équipage ainsi composé, avec leur Porsche
Carrera 911 Cabrio de 1991, prendra autant de
plaisir dans une ambiance toute aussi joyeuse
que l'an passé !
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Equipage n°18

Voici un équipage qui nous vient du Canton de
Lucerne. Avec cette Morgan Plus 8 de 1992, il
s'agit de Rolf et Ester Pfründer qui prendront
part à l'Alpine Challenge pour la première fois.

Equipage n°19

Voici un nouveau duo féminin de provenance
valaisanne. Catherine Parvex, et Véronique
Morisod participeront à cette édition avec une
Porsche 911 Carrera de 1998.

Equipage n°20

Voici un équipage en provenance du Chablais
Valaisan.
Déjà présents en 2020 (5èmes/25) et en 2021
(9èmes/30), avec cette superbe et rare Lotus
Exige de 2001, Jean-Luc Planchamp et Anaëlle
Bugnon nous font le plaisir de revenir cette
année.

Equipage n°21

Déjà présents l'an dernier avec un 15ème
rang/30, en provenance du canton de
Fribourg, José et Brigitte Bosson reviennent
cette année avec leur Porsche 911 Targa S de
2007.
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Equipage n°22

Voici un équipage en provenance de la région
genevoise, inscrit dans le Team Klausen. Il
s'agit de Richard Cocu et Isabelle Guillemaud
qui feront vrombir leur impressionnante
Porsche 997 GT3 de 2009, sur les routes de
notre rallye.

Equipage n°23

Le jour de l'ouverture des inscriptions, premier
équipage annoncé !
Ils étaient présents l'an passé avec cette
spectaculaire Porsche 911 GT3 de 2010. Il
s'agit de Francis et Sylvia Angeloz qui ont
terminé au 10ème rang sur 30, l'an dernier, et
qui nous font le plaisir de revenir cette année.

Equipage n°24

En provenance du canton de Zurich, ils étaient
8èmes/25 en 2022, 23èmes/30 l'an dernier.
Mike Schaub et Pascale Keller seront de retour
cette
année,
toujours
avec
cette
impressionnante Mercedes SLS AMG Roadster
de 2011.

Equipage n°25

C'est un équipage en provenance de Belgique,
pas totalement inconnu qui nous fait le plaisir
de participer à cette édition. Il s'agit de Geert
Verdonckt (copilote de la petite Toyota Tercel
qui a participé en REG en 2019), et Christa
Devriendt, qui seront présents en principe
avec une Mazda MX5 de 2012.
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Equipage n°26

Voici un autre équipage du Chablais inscrit
dans le Team Carrosserie de Lavey. Il s’agit de
Jocelyne Rapaz et Marc Bonny, qui seront
présents avec cette Porsche 911 Carrera S de
2012.

Equipage n°27

Voici un équipage formé de Christophe Secat
et Jean-Christophe Halm, un duo FrancoSuisse qui roule pour The Swiss Collector, avec
une Morgan 4/4 Sport de 2013.

Equipage n°28

Déjà présents l'an dernier (11èmes/30) avec
leur belle Jaguar F-Type de 2013, les Bellerins
Kevin Dreier et Audrey Dauphin seront de
retour cette année, pour profiter des belles
routes du parcours 2022, et viser un top 10!

Equipage n°29

Un équipage qui nous vient du Canton de
Genève.
Il s'agit de Christian Grosjean et Gaëlle VultierGrosjean, qui participeront à notre rallye avec
cette BMW Z4 de 2014.
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Equipage n°30

Un autre équipage également en provenance
du canton de Genève, il s'agit de Gérard Vallat,
et Francine Périsset, avec leur Morgan Plus 4
de 2015. Déjà présent sous la bannière du
Team Klausen l'an passé (17èmes/30) cet
équipage souhaite évidemment le beau temps
pour parcourir à ciel ouvert les routes de cette
nouvelle édition.

Equipage n°31

Voici un équipage formé de Luis Domingues
et Maël Jaquier en provenance du canton de
Fribourg.
Ils participeront à notre rallye avec cette
Alpine A110 de 2019.

Equipage n°32

Voici François Corminboeuf en provenance de
la Riviera Vaudoise. Il sera accompagné du
Franco-Colombien Jefferson-Fabian Nicol, et
tous deux seront à bord de cette Alpine A110
Legende de 2019.

Equipage n°33

Déjà présents en 2020 et 2021, Cathy et Pierre
Helfer nous viennent du Valais central, avec
cette Alpine A110 de 2019. Pour eux,
l'important c'est de participer à un moment
convivial entre passionnés de belles voitures.
Bienvenue sur cette nouvelle édition sur les
routes du secteur de la Vallée de Joux!
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Equipage n°34

Ils étaient présents l'an dernier et notre rallye
leur a bien plu. C'est la 4ème inscription reçue,
celle de Simon Iqbal et Diana Corti, qui nous
viennent du Canton de Schwytz avec leur
magnifique Porsche 718 Spyder de 2020.

Equipage n°35

Un équipage enfin, inscrit sous la bannière du
Prestige Car Romand, nous vient également
du Chablais Valaisan.
Avec une Porsche 911 Targa GTS de 2022
(photo exemple), Gilbert Delseth et Murielle
Spieler sauront mettre en avant le rouge
flamboyant de leur bolide, sur les routes de
notre rallye (image exemple)

Et maintenant : place au rallye !
Bonne route à tous !
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