
Superbe victoire de François Cazalet dans le 
Challenge 2RM  © Frantxoa 

Jean-Bernard Lacoste était présent pour se faire 
plaisir, il repart avec la victoire dans le 
Trophée des 4x4 © Lionel Montmain 
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Un rallye « Drondicimes » ! 
 

L’an passé, Louis Dronde était entré dans la légende en remportant 
le rallye des Cimes. Cette année, il confirme en doublant la mise 
dans des conditions extrêmes. Il précède le vaillant Emmanuel 
Castan et le régulier Christophe Costes. François Cazalet et son 
Fouquet ont été intraitables dans le Challenge 2RM alors que Jean-
Bernard Lacoste, pour sa première course dans la catégorie,  
récolte les lauriers de la victoire dans le Trophée des 4x4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième victoire consécutive sur le rallye des Cimes pour Louis et Pierre-Paul Dronde 
© Lionel Montmain  



VENDREDI : 

 
Après les habituelles vérifications d’usage 
qui se sont déroulées à Mauléon-Licharre, 
les 89 partants se sont élancés dans la 
spéciale d’Espes-Mauléon. Sur cette ES, 
Louis Dronde arrête le chrono le plus vite 
mais il est talonné par Emmanuel Castan 
qui fait presque jeu égal avec le pilote 
basque. Derrière, les autres équipages 
prennent au minimum une seconde au 
kilomètre, à l’image de Sébastien Urrutia, 
d’Anicet Garicoix ou encore de Mathieu 
Hirigoyen qui clôturent le top 5 provisoire. 
 
Damien Pocheluberry est le plus rapide en deux roues motrices. Il précède de peu 
l’autre Fouquet de François Cazalet et le Tomahawk de Jérôme Hélin. Les pilotes du 
Trophée des 4x4 sont galants, ils laissent Marion Andrieu et son Isuzu ouvrir les 
hostilités. 
 
SAMEDI : 

 
Dans la nuit, la pluie a copieusement arrosé les pistes. Sur ce terrain gras, Louis 
Dronde enfonce le clou, il signe 4 meilleurs temps et prend le large sur Emmanuel 
Castan qui pointe à plus de 21’’ le samedi soir. Le pilote du Rivet a tout de même 
signé un scratch dans le premier passage d’Occabe. 
 
Sébastien Urrutia ne peut que constater les écarts. Les jeunes loups sont déchaînés 
et le pilote du Rivet se contente, pour le moment, de la 3ème place provisoire du 
classement scratch. Au volant de son Fouquet, Christophe Costes poursuit sa 
marche en avant, il sait qu’il peut aller chercher la petite marche du podium le 
dimanche. Une double crevaison est venue handicaper Mathieu Hirigoyen qui est 
déjà relégué à plus de 3’ du leader. 
 
Dans le Challenge 2RM, Damien Pocheluberry renonce en début de matinée et 
laisse le champ libre à François Cazalet qui prend les rênes de la catégorie devant 
Jérôme Hélin et Lionel Lainé.  
 

 
Marion Andrieu ne peut résister aux 
assauts du Mitsubishi de Jean-Bernard 
Lacoste qui reprend le flambeau dans le 
Trophée des 4x4. Benoit Bertrand, pour 
sa part, est remonté au 3ème rang. 
 
 
 
 
 
 

 

Benoit Bertrand monte sur la petite marche du 
podium malgré quelques soucis techniques  © 

Frantxoa 

Encore un top 5 pour Mathieu Hirigoyen, très à 
l’aise sur les rallyes de montagne  © Frantxoa 



DIMANCHE : 

 
Les conditions sont dantesques le dimanche matin. Dans la spéciale d’Esquiule, 
Sébastien Urrutia et Alain Pierrine partent à la faute pendant qu’Emmanuel Castan 
revient au contact de Louis Dronde. Mais dans l’ES suivante, Emmanuel casse un 
cardan et perd toute chance de l’emporter. Il faut dire aussi que Louis Dronde est 
déchaîné dans cette spéciale. Son premier poursuivant, Mathieu Hirigoyen, est 
relégué à plus d’une minute ! Incroyable !  
 
A la régulière, plus personne ne peut venir contester la victoire au pilote de Laguinge 
qui dispose d’une large avance sur ses adversaires. Il soulage la mécanique sur la 
fin du rallye pour remporter, pour la deuxième fois consécutive, le mythique rallye 
des Cimes. Notre « Peter Pan » des temps modernes fait décidément feu de tout 
bois avec la voiture construite par son père. Bravo ! 
 
Deuxième, Emmanuel Castan a fini son rallye en trombe avec trois meilleurs temps. 
Au volant de son Rivet, le pilote francilien s’est fait plaisir. Il aurait bien aimé se battre 
à la régulière jusqu’à la fin mais la mécanique en a décidé autrement.  
 
Le podium est complété par le Fouquet de 
Christophe Costes. Copiloté pour 
l’occasion par Laurent Fauconnet. Le 
cantalou a une fois de plus montré toute 
l’étendue de son talent. Avec ce résultat, il 
se replace au Championnat de France.  
 
 
 
 

Son ami Vincent Foucart s’est craché 
dans les mains le dimanche pour finir son 
rallye au 4ème rang. La 205 du sorcier 
d’Etampes n’est pas passée inaperçue 
dans les forêts basques. Il faut dire que le 
bruit du moteur Mazda est un véritable 
régal pour les oreilles. 
 
 
 

Mathieu Hirigoyen aura été encore une fois valeureux. Au volant de son Fouquet, le 
pilote d’Hasparren rentre au parc fermé avec la 5ème place finale. A n’en pas douter, 
nous devrions le retrouver prochainement sur un podium. Pour une fois, Cyril Omnes 
a été épargné par les ennuis et les crevaisons. Le pilote de la C4 se hisse à la 6ème 
place.  
 
Parti à la faute dans la première ES, Vincent Poincelet n’est jamais vraiment revenu 
dans le rythme. Décidément, le pilote de l’Aisne est dans une période difficile. 
Cependant, ce dernier n’a pas dit son dernier mot surtout qu’il va retrouver à présent 
des terrains qu’il affectionne particulièrement. La fin de saison s’annonce 
passionnante. 
 

Christophe Costes espérait un podium aux Cimes, 
c’est chose faite !  © Lionel Montmain 

Vincent Foucart est bien revenu le dimanche pour 
terminer à une belle 4

ème
 place  © Frantxoa 



8ème du classement général et vainqueur du Challenge 2RM, François Cazalet aura 
été le patron de la catégorie ce week-end. Le Fouquet s’est montré à l’aise partout et 
le duo Cazalet / Dronde a assuré malgré le terrain gras et le brouillard. Pascal 
Zielinski s’intercale entre les deux premiers deux roues motrices. L’assureur a roulé 
sur un rythme élevé tout en assurant le spectacle le dimanche. 
 

Le top 10 est complété par Jérôme Hélin 
et son Tomahawk. Le girondin aurait 
préféré un terrain plus sec et surtout, 
moins de temps forfaitaires pour pouvoir 
défendre ses chances. Il se satisfait tout 
de même de la médaille d’argent dans le 
Challenge et de la victoire en T1A5. Il 
précède le Rivet de Lionel Lainé qui voit 
François Cazalet le dépasser de deux 
points dans la course au titre. Rien n’est 
encore fait dans cette catégorie. 

 
La douzième place revient à Terry Banyard. Les conditions météo n’ont pas trop 
dépaysé le pilote britannique habitué au « fog » et aux conditions humides. Il 
devance le Fouquet de Mark et Claire Budgen qui n’ont pas ménagé leurs efforts. 
Jean et Pauline Garat ont fait honneur à la marque Pachiaudi en rentrant au parc 
fermé à la 14ème place du scratch. Toujours fidèle à l’épreuve basque, Russel Ridley 
inscrit une nouvelle fois son nom au palmarès de l’épreuve avec en prime une belle 
15ème position. 
 
Jean-Bernard Lacoste et son fils Thibault 
remportent le Trophée des 4x4 au volant 
du Mitsubishi piloté habituellement par 
Benoit  Soulas. Sans avoir connu le 
moindre souci, le duo victorieux se classe 
à la 27ème place du classement scratch, 
une belle performance ! La médaille 
d’argent revient à Xavier Chaux qui a 
rencontré divers soucis ce weekend, tout 
comme Benoît Bertrand qui complète le 
tiercé gagnant. 
 
 
VU : 
- Un photographe qui ne sort pas son appareil photo du dimanche.  
- Deux potes sur un podium. 
- Une assistance de choc pour changer une roue ! 
 
PAS VU : 

- Grand-chose dans le brouillard du dimanche. 
 
PS : bon courage aux équipages qui ont cassé leur monture et une pensée 
particulière à Sébastien Urrutia qui ne fera pas la fin de la saison... Dommage. 

 

Christophe Daguerre prend la 2ème place de la 
classe T1A6 © Lionel Montmain 

Denis Bossy et Pascal Malbos ont ramené le 
« Marsupilami » à bon port © Lionel Montmain 



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

 

Description des DVD / Blu-Ray de 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 
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