
RALLYE TT – PLAINES ET VALLEES – PRESENTATION 

 

Un fauteuil pour deux… 

 

Comme d’habitude à cette période, la petite bourgade de Saint-André de l’Eure est en 

pleine émulation. En effet, le dernier week-end de novembre nous donne chaque année 

l’identité du nouveau Champion de France des  rallyes tout-terrain. Cette année le titre 

se jouera entre José Castan et la révélation de l’année Alain Pierrine. 

 

Cette année, ils seront plus de 80 à participer à l’événement incontournable de la fin de 

saison, le rallye Plaines et Vallées. « La finale » du Championnat sera composée une fois de 

plus d’un cocktail détonnant composé de pistes rapides et très boueuses. C’est donc dans ces 

conditions que vont s’affronter José Castan et Alain Pierrine pour tenter de décrocher le titre 

suprême.  

 

A n’en pas douter, Vincent Foucart et Guy Housset devraient être de sérieux adversaires. 

Roulant sans pression, ces deux-là pourraient bien se retrouver au premier plan pour la 

victoire scratch. Très incisifs sur les dernières épreuves, Sylvain Knoll et Fabrice Rivet, eux, 

n’auront qu’une idée en tête, monter sur le podium final.  

 

Patrick Poincelet, lui, n’aura pas d’autre alternative que d’attaquer s’il veut monter sur la 

dernière marche du Championnat avec sa Clio MPS. Connaissant le pilote, tout est possible et 

l’anglais Terry Banyard devra se cracher dans les mains s’il veut devancer le double 

champion de France avec son Rivet.  

 

Hervé Servière voudrait bien rééditer son exploit des Cimes avec son Cazé. A n’en pas douter, 

il risque de mettre toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif. 

 

Le britannique Chris Hammond, récent vainqueur du rallye Britpart en Angleterre sera 

également un rival de taille avec son Milner. Il ne manquera pas de se mettre en avant sur 

cette course qu’il affectionne tout particulièrement. 

 

Les Normands sont tenaces et surtout très performants. Chez eux, Laurent et Jean-Louis 

Bartolin, Mikael Queftaigne, Joël Guyot et Pierre Philippe devraient être à la fête avec leurs 

Phil’s Car. 

 

Si Alain Pierrine fait figure de référence en T1A1, Manu Castan risque fort de lui voler la 

vedette à domicile. Le jeune pilote a prouvé qu’il pouvait aller vite, et chez lui, il va tout faire 

pour devancer le Fouquet rouge et blanc. Dans cette classe, Cyril Omnes, André Hirigoyen et 

Olivier Canton feront de leur mieux pour tenter de suivre le rythme imposé par ces deux 

favoris. 

 

Le champion de France du Challenge deux litres deux roues motrices, Nicolas Larroquet, fera 

sa dernière course avec son Phil’s Car qui lui a apporté beaucoup de satisfactions. C’est donc 

avec une certaine émotion que ce dernier abordera ce rendez-vous.  

 

Toujours est-il qu’il devrait se battre comme un beau diable contre son principal rival Vincent 

Poincelet. Avec son Fouquet, Vincent semble de plus en plus à l’aise et sa récente victoire au 

Dunes et Marais l’a mis encore plus en confiance. Sur ce tracé rapide, il devrait être 

intraitable. 



Dans cette catégorie nous retrouverons également le talentueux Julien Vimard qui aura à cœur 

de briller à domicile, tout comme Xavier Breton. Jean-Pierre Goni revient à ses premières 

amours alors qu’Arnaud Déléans, Mathieu Darsouze, Jean-Michel Séguineaud ou encore 

Bruno Coet devraient être également de valeureux adversaires. 

 

Enfin, dans les 4x4 de série, le nouveau champion de France, Jean-Claude Bebot visera une 

nouvelle victoire avec sa Jeep. Il retrouvera ses petits camarades : Jean-Luc Esteve, Frédéric 

Lafuente mais également les pilotes locaux, Fabien Daigneau et Raymond Lefrançois.  

 

En T2/1, Dominique Deramaix sera opposé à Stéphane Rigot et à Paul Lund alors qu’en T2/D 

Marc Viaud devrait une nouvelle fois assurer le spectacle avec son Nissan. En T1B, la tâche 

devrait être assez simple pour Yves Trusson qui aura dans la même classe les deux Lada de 

Christian Jade et de Christian Larrandaburu. 

 


