
Vainqueur l’an passé, Vincent Poincelet voudrait 
bien s’imposer devant son public © Frantxoa 
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Qui va arrêter Louis Dronde ? 
 

Depuis le début de la saison, 
Louis Dronde rafle tout sur son 
passage. En effet, le pilote de 
Laguinge a remporté les trois 
premières épreuves de l’année 
avec son proto maison. Ce week-

end, à Soissons, ils seront 
nombreux à vouloir mettre un 
terme à cette domination surtout 
que le jeune basque découvrira ce 
terrain rapide et technique. Dans 
le Challenge 2RM, il faudra 
compter une fois de plus sur François Cazalet, Damien 
Pochleluberry et Jérôme Hélin pour la victoire et pourquoi pas sur 
Lionel Lainé, le leader de la catégorie. Enfin, dans le Trophée des 
4x4, Dominique Bastouilh devrait une nouvelle fois dominer son 
sujet avec son puissant Nissan. 
 

Le programme 
 
Ce vendredi, les 74 engagés présenteront leurs véhicules aux commissaires 
techniques pour les traditionnelles vérifications qui se dérouleront sur la place 
Marquigny de Soissons à partir de 16h30. Par la suite, les voitures seront mises en 
parc fermé à l’espace Claude Parisot.  
 
Samedi matin, les équipages prendront la direction de Ciry-Salsogne pour rejoindre 
le parc d’assistance avant de parcourir à trois reprises les spéciales de « Braine » et 
de « Celles sur Aisne ». 
 
Dimanche, le rallye aura comme plaque tournante la ville de Fère-en-Tardenois qui 
accueillera les équipages à partir de 8h. La journée sera composée de deux 
spéciales (« Coulonges – Cohan » et « Villers ») à parcourir trois fois. La remise se 
déroulera sur le podium à l’espace Claude Parisot à Soissons. 

 

Championnat de France 
 

Trois courses et trois victoires pour Louis Dronde, voilà comment nous pourrions 
résumer la situation au terme du premier 1/3 de l’année. Si Louis s’est imposé 
facilement à Arzacq (après l’abandon de Vincent Poincelet), il a trouvé sur les pistes 
un nouvel adversaire de taille depuis le rallye du Labourd avec Emmanuel Castan et 
son nouveau Rivet.  



Bruno Coet visera une place dans le top 5 
dans le Challenge 2RM © Frantxoa 

Patrick Poincelet, à la fois pilote et 
organisateur ce week-end  © Lionel Montmain 

Le spectacle ne devrait pas manquer avec 
Cyril Omnes et sa C4 © Lionel Montmain 

 
Passé en T1A2 depuis le rallye du Gâtinais, 
Louis essayera avant tout d’être devant Alain 
Pierrine ce week-end. De son côté, le pilote 
« Garonne BTP » essayera de renouer avec la 
victoire sur cette épreuve où il avait décroché sa 
première victoire en Championnat de France. 
Toujours en T1A2, nous suivrons les 
performances du pilote organisateur Patrick 
Poincelet, du funambule Nathanaël Costil et de 
l’Anglais Matt Lee. 
 
Pour la victoire, les T1A1 d’Emmanuel Castan 
et de Vincent Poincelet semblent avoir les faveurs des pronostics. Le premier 
surprend tout le monde depuis ses débuts avec sa nouvelle monture et le second est 
le vainqueur de l’édition 2012. Il évolue à domicile, au volant d’un Fouquet qu’il 

connait sur le bout des doigts. Enfin, comment 
ne pas parler du sorcier d’Etampes, Vincent 
Foucart, qui fera frémir les spectateurs avec son 
incroyable moteur rotatif. 
 
Dans la grosse classe, Daniel Favy semble être 
le plus enclin à tenir la dragée haute à la 
nouvelle vague mais il faudra compter 
également sur le pilote local Michael Cazé, sur 
les bouillants Cyril Omnes et Richard Mann sans 
oublier Alexandre Thion et les réguliers 
Christophe Costes et Joël Chopin. 
 
 

 
 

Challenge deux roues motrices 
 

L’an passé, Jérôme Hélin s’était imposé sur cette épreuve. Au volant de son 
Tomahawk, il tentera de récidiver mais Damien Pocheluberry et François Cazalet ont 
bien l’intention de marquer de gros points ce week-end afin de revenir sur le leader 
Lionel Lainé. Sur son Rivet, le champion du monde de quad joue sur la régularité 
depuis le début de la saison. Il est monté à trois reprises sur le podium du Challenge 
tout en s’imposant dans la classe T1A5. Enfin, 
Christophe Maresse ne sera pas là pour faire 
dans la dentelle. Devant son public, le pilote du 
Tomahawk visera une place sur le podium. 
 
Derrière les buggys de pointe nous devrions 
assister à de belles empoignades avec les Phil’s 
Car de Bruno Coet et de Wilfried Vassard qui a 
fait un début remarqué dans la discipline, le 
Strakit de Maxime Capel, le Cazé de Grégory 
Boucher et le Punch de Julien Grenier. 
 

 
 

 



Dominique Bastouilh sera encore l’homme à 
battre ce week-end © Lionel Montmain 

 
 
Trophée des 4x4 
 

Le Trophée des 4x4 devrait une nouvelle fois 
tenir toutes ses promesses avec le duel attendu 
entre le vainqueur du Trophée des 4x4 2012 
Dominique Bastouilh et Franck Olaïzola qui fait le 
déplacement avec une seule idée en tête, 
gagner !  Derrière, Benoît Bertrand essayera de 
faire au mieux mais il sait qu’à la régulière, il va 
être difficile d’aller chercher les deux favoris. Par 
contre, celui qui a un coup à jouer s’appelle 
Fabien Darracq. Au volant de son Toyota T2, ce 
dernier joue les trouble-fête depuis le début de la 
saison en faisant le plein de points dans son 
groupe et dans sa classe. 

. 
 


