
Cyril Omnes espère être épargné par les ennuis 
ce week-end  © Lionel Montmain 

Objectif : une victoire dans le Challenge 2RM 
pour Jérôme Hélin © Carole Marchand 

RALLYE TT 
CIMES 
PRESENTATION 
Championnat de France – Saison 2013 
Du 7 au 9 septembre 2013 
 

Un rallye humide pour des pilotes intrépides ! 
 

Pour tous les passionnés de rallye Tout-Terrain, le rendez-vous 
incontournable de l’année est sans aucun doute, le rallye des 
Cimes. Une fois de plus, Philippe Perez et toute son équipe ont 
travaillé d’arrache-pied pour faire de cette édition 2013, un rendez-
vous festif et convivial. Au programme, trois jours de course qui 
s’annoncent humides et une arrivée au sommet de la Madeleine le 
dimanche après-midi, pour nous dévoiler le nom du vainqueur de 
l’édition 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel Castan fera son retour sur les pistes du Championnat de France ce week-end 
avec son Rivet équipé à présent d’un BMW 3L © Lionel Montmain 



Le plateau d’Iraty attire toujours énormément 
de spectateurs !  © Lionel Montmain 

Le programme : 

 
Mauléon-Licharre, la « capitale de l’espadrille » accueillera vendredi en fin de 
matinée les 91 engagés pour les traditionnelles vérifications administratives et 
techniques. Par la suite, les équipages disputeront la spéciale de ESPES-MAULEON 
avant de rentrer au parc fermé. 
 
 
Samedi matin, les véhicules prendront la 
direction du plateau d’Iraty pour disputer à 
deux reprises  les spéciales de 
HEXIGURIA, MEHATZE et OCCABE 
(redessinée pour l’occasion). En fin de 
journée, les rescapés seront regroupés 
dans le parc fermé de Licq Atherey.  
 
 
La dernière journée de course débutera par les spéciales d’ESQUIULE et 
d’AMBELTZE. L’après-midi, les équipages disputeront à deux reprises les spéciales 
de BARCUS SUHOLA et de TROIS-VILLES MADELEINE (nouvelle spéciale). Le 
chronomètre s’arrêtera en haut de la Madeleine en milieu d’après-midi pour nous 
donner le nom de l’équipage qui remportera cette 57ème édition. Pour terminer le 
week-end en beauté, la remise des prix aura lieu sur la place de Tardets-Sorholus à 
19h. 
 
Les forces en présence : Championnat de France. 
 
Le grandissime favori de cette édition 2013 est sans aucun doute Louis Dronde. 
Avec 4 victoires au compteur cette année, le basque (vainqueur de l’édition 2012) 
aimerait briller une nouvelle fois à domicile. Toutefois, dans la classe il devra se 
méfier du redoutable Vincent Poincelet, de l’expérimenté Vincent Foucart et du 
brillant Terry Banyard. 
 

Sébastien Urrutia avait impressionné l’an 
passé en survolant la concurrence avant 
d’abandonner après une touchette. Cette 
année, le pilote de Charritte-de-bas 
voudrait bien emmener son Rivet en haut 
de la Madeleine et surtout sur la première 
marche du podium.  Evoluant également 
en T1A3, le petit prince de la Soule, 
Anicet Garicoix aura à cœur de faire un 
bon résultat sur ce rallye qu’il avait 
remporté en 2010 avant de faire une 
pause de 3 ans.  

 
Didier Iribaren, pour sa part, espère évoluer sur un terrain gras. Sur le podium l’an 
passé, le pilote de Mauléon-Licharre adore les conditions difficiles et, pour l’instant, 
les prévisions météo semblent lui donner raison. Alors, pourquoi pas !  
 
 

Sébastien Urrutia aura l’œil du tigre ce week-end  
© Carole Marchand 



Au volant de son Fouquet, le cantalou Christophe Costes tentera de rentrer dans le 
tiercé final dimanche soir, tout comme Cyril Omnes et Joël Chopin s’ils sont 
épargnés par les problèmes. Les ambitions de Mathieu Hirigoyen sont sûrement 
moins grandes mais ce dernier essayera tout de même de rentrer dans le top 5. 
 
En 3L, Alain Pierrine visera bien 
évidemment la victoire de classe mais 
surtout la victoire au scratch ! Passé tout 
près de l’exploit l’an passé, le béarnais va 
mettre toutes les chances de son côté 
pour y parvenir. Il devra affronter 
Emmanuel Castan qui effectuera son 
retour avec son Rivet équipé d’un 
nouveau moteur. Sur des montures moins 
récentes, Nathanaël Costil et Julien 
Blanque devraient se livrer un beau duel. 
 
Les forces en présence : Challenge 2RM. 
 

En deux roues motrices, les trois 
mousquetaires de la catégorie vont une 
nouvelle fois animer les débats. En effet, 
François Cazalet, victorieux à Orthez le 
mois dernier aura pour objectif de 
renouveler cette performance ce week-
end. Il affrontera ses habituels 
adversaires : Jérôme Hélin sur son 
Tomahawk et Damien pocheluberry sur 
son Fouquet. Derrière, nous devrions 
retrouver les Rivet de Grégory Goni et de  
Lionel Lainé. Ce dernier pourra enfin se 
libérer après avoir assuré son début de 
saison en vue du Championnat.  

 
Les forces en présence : Trophée des 4x4 

 
Le Trophée des 4x4 risque d’être un peu 
plus animé. En effet, la mécanique, les 
crevaisons et autres soucis liés à la 
difficulté du terrain devraient mettre un 
peu de piment dans cette catégorie 
largement dominée par Dominique 
Bastouilh. En plus des habituels Chaux, 
Toulou, Darracq et Bertrand, nous aurons 
la chance de revoir les Isuzu de Marion 
Andrieu et Jean-François Roches qui ne 
seront pas là pour faire de la figuration.  
 
INFOS PRATIQUES 

Site Internet : www.ecuriedescimes.com 
 

Alain Pierrine aimerait bien avoir cet autocollant 
sur son Fouquet  © Carole Marchand 

Et si Lionel Lainé s’imposait sur l’épreuve la plus 
mythique du Championnat !  © Carole Marchand 

Marion Andrieu pourrait bien créer la surprise 
dans le Trophée des 4x4  © Lionel Montmain 

http://www.ecuriedescimes.com/


Retrouvez nos reportages vidéos en ligne et nos DVD (+ Blu-Ray) 
sur notre site www.mpvrace.com 

 
 

Description des DVD / Blu-Ray l’année 2013 Cliquez ICI 
 

                                                                                           Nouveauté 

                
Voir le générique      Voir le générique 

 

 
Vidéos 2013 en ligne (version Web TV)  Cliquez ICI 

ORTHEZ BEARN 2013 (Nouveauté) 
GERS ARMAGNAC 2013 

JEAN DE LA FONTAINE 2013 
GATINAIS 2013 
LABOURD 2013 
ARZACQ 2013 

 
 
 

http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.free.fr/videos2013.htm
http://mpvprod.free.fr/generique_2013_1_SD.mp4
http://mpvprod.free.fr/generique_2013_2_SD.mp4
http://www.mpvrace.free.fr/TV.htm

