
Paul Lund est toujours très spectaculaire avec son 
Toyota, un pilote à suivre  © Lionel Montmain 

François Cazalet, leader du Challenge 2RM 2013 
après le rallye des Cimes © Carole Marchand 
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Daniel Favy pour une troisième victoire consécutive ? 
 

Le rallye Dunes et Marais est un rallye qui tient particulièrement à 
cœur à Daniel Favy et surtout son copilote Laurent Fauconnet.  Sur 
ses terres, l’ambulancier fera son maximum pour motiver son pilote 
afin qu’il s’impose pour la 3ème fois consécutive sur cette épreuve. 
La mission ne sera pas simple car la jeune garde semble avoir le 
vent en poupe en cette année 2013, avec le jeune Louis Dronde qui 
pourrait bien être titré dès ce week-end ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Favy et Laurent Fauconnet vont-ils triompher une nouvelle fois en Charente Maritime ? 
© Frantxoa 



 
 
Une fois de plus l’ASA Augias regroupe le plus gros plateau de l’année en accueillant 
plus de 120 équipages sur la 36ème édition du rallye Dunes & Marais. Il faut dire que 
le tracé peu cassant et la proximité avec l’océan permettent aux équipages de 
prendre du plaisir au volant tout en passant du bon temps en famille ou avec les 
amis. 
 
 
TROPHEE DES 4x4 
 

En ce qui concerne le Trophée des 4x4, 
Dominique Bastouilh devrait être aux 
avant-postes sur ce type de terrain avec 
son Nissan. Toutefois, il devra se mesurer 
au revenant Franck Olaïzola et sa 
puissante Jeep, au véloce Benoît Soulas, 
au jeune Benoît Bertrand sans oublier les 
Isuzu de Marion Andrieu et de Jean-
François Roches. Derrière nous devrions 
retrouver la Jeep ancienne génération de 
Xavier Chaux ou encore Fabien Darracq 
qui visera la victoire dans sa classe et 
pourquoi pas dans son groupe. 

 
 
CHALLENGE 2RM 

 
En deux roues motrices, François Cazalet va tenter de continuer sur sa lancée mais 
sur son chemin, il va retrouver ses adversaires habituels que sont Jérôme Hélin ou 
encore Damien Pocheluberry. Longtemps en tête du Challenge 2013, Lionel Lainé 
s’est fait dépasser depuis le dernier rallye par François Cazalet. Le pilote du Rivet 
n’a plus le choix, il doit attaquer s’il veut décrocher le titre en fin d’année mais c’est 
peut-être la fiabilité du Rivet qui fera la différence sur les deux dernières manches de 
l’année. 
 
La tâche sera d’autant plus dure que des 
pilotes locaux viseront également une 
place sur le podium à l’image de Pierre-
Jean Renoulleau ou de Jean-Michel 
Séguineaud. Il faudra compter également 
sur Pierre Sansot, Jérémy Hébert, Nicolas 
Martin sans oublier Nicolas Dubernet 
(Champion de France Maxi tourisme en Autocross) 

qui découvrira la discipline. 
 
 
 
 
 
 

Franck Olaïzola ne sera pas là pour faire de la 
figuration avec sa Jeep  © Frantxoa 

Le pilote local, Gérald Mandin fera son maximum 
pour rentrer dans le top 5  © Lionel Montmain 



 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

 
La catégorie reine devrait être une nouvelle fois très animée. Louis Dronde aura une 
fois de plus les faveurs des pronostics après ses récentes victoires sur le rallye 
Orthez Béarn et sur le rallye des Cimes. Le pilote de Laguinge retrouvera sur les 
pistes charentaises son copain Emmanuel Castan, qui aimerait bien enfin monter sur 
la plus haute marche du podium cette année avec son Rivet. 
 

Après un début de saison en demi-teinte, 
Daniel Favy aura pour objectif de 
remporter la victoire avec son Fouquet. Il 
sait que la tâche ne sera pas facile mais 
elle ne sera pas impossible. Dans la 
même catégorie, Christophe Costes 
essayera de confirmer sa bonne forme du 
moment alors que Cyril Omnes, Michaël 
Caze, Didier Iribaren, Laurent Bartolin et 
la nouvelle vague composée d’Alexandre 
Thion et de Mathieu Hirigoyen viseront 
avant tout une place dans le top 5. Sur ce 
rallye, soulignons le retour d’un grand 
nom de la discipline, Denis Hurel qui fera 
son retour au volant d’un buggy maison. 

 
En 3L, Alain Pierrine tentera de suivre le rythme imposé par Emmanuel Castan alors 
que Patrick Poincelet fera parler la puissance de son moteur Jaguar. Dans la petite 
classe, Vincent Poincelet essayera de signer des temps similaires à la tête d’affiche 
de la catégorie, Louis Dronde, tout en reprenant confiance au volant de son Fouquet. 
Vincent Foucart, Terry Banyard et Fabrice Rivet régaleront les spectateurs avec leurs 
motorisations à la sonorité si particulière tout en visant une place sur le podium dans 
la classe. 
 
INFOS PRATIQUES 

Site Internet : www.dunesetmarais.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel Merle ne se bat pas pour la gagne, il 
roule avant tout pour le plaisir avec 
une voiture performante en T1A3 

© Lionel Montmain 

http://www.dunesetmarais.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 

CIMES 2013 (Nouveauté) 
ORTHEZ BEARN 2013 

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

