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La victoire pour Castan, le titre pour Dronde ! 
 

La 36ème édition du rallye Dunes & Marais a tenu toutes ses 
promesses. Les nombreux spectateurs se sont régalé en suivant 
les empoignades dans les différentes catégories. Dans la catégorie 
reine, Emmanuel a montré qu’il était le patron. Il précède 
l’expérimenté Daniel Favy et le nouveau Champion de France, Louis 
Dronde. En deux roues motrices, Jérôme Hélin s’impose avec la 
manière et prend par la même occasion la tête du Challenge 2RM 
2013. Enfin, Dominique Bastouilh s’impose une nouvelle fois dans 
le Trophée des 4x4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier titre de Champion de France pour le jeune Louis Dronde © Lionel Montmain  

Emmanuel Castan enfin récompensé de sa pugnacité © Frantxoa 



PREMIERE ETAPE : 

 
Vendredi après-midi, les 116 concurrents sont mis en parc fermé après être passés 
entre les mains des commissaires techniques. Après une bonne nuit de repos, les 
véhicules s’élancent sur la première ES de Meschers / Semussac remportée par le 
jeune Alexandre Thion. 
 

Emmanuel Castan prend le relais sur les 
deux spéciales suivantes avant que 
Daniel Favy se ressaisisse dans l’ES 4. Le 
pilote francilien joue l’alternance avec 
l’auvergnat sur les dernières ES du jour 
mais conserve la première place. Daniel 
Favy pointe à 20’’ du pilote du Rivet mais 
la météo annoncée pour la deuxième 
étape pourrait être à son avantage.  
 
 

Sans prendre de risque et en ménageant la mécanique, Louis Dronde est un solide 
troisième. Derrière, Cyril Omnes et Pascal Zielinski assurent le spectacle au 4ème et 
5ème rang. 
 
Jérôme Hélin domine la situation dans le Challenge 2RM avec son Tomahawk. 
Longtemps second, François Cazalet abandonne en fin de journée et laisse cette 
position à Damien Pocheluberry, qui pointe déjà à plus de 35’’. Le podium provisoire 
est complété par Pierre Sansot qui réalise des prodiges avec son proto maison. 
 
Dans le Trophée des 4x4, Benoît Soulas rentre en tête le premier jour et devance le 
Nissan de Dominique Bastouilh. Xavier Chaux occupe une belle troisième place avec 
sa Jeep. 
 
DEUXIEME ETAPE : 
 
Dimanche matin, la pluie cesse mais le terrain reste gras. Malgré un accélérateur 
bloqué, Emmanuel Castan maitrise la situation en signant les deux premiers 
meilleurs temps.  
 
Mais dans l’ES de St Sulpice, le pilote du 
Rivet commet une petite erreur et perd 
d’un coup 13’’ sur Daniel Favy qui se 
rapproche dangereusement. Soulignons 
que dans cette spéciale, c’est le Gembo 
de Grégory Vincent qui évolue en super 
rallye qui signe le temps de référence. 
 
 
Sur la fin de l’épreuve, Emmanuel ne commet pas la moindre erreur et rentre en 
vainqueur au parc fermé. Depuis le début de l’année, ce dernier s’est régulièrement 
mis en avant sans jamais concrétiser. Cette victoire vient récompenser ses efforts et 
sa détermination. Bravo ! 
 

Daniel Favy termine à une belle deuxième place 
© Frantxoa 

Encore de bons chronos pour Grégory Vincent mais 
toujours pas d’arrivée © Frantxoa 



Deuxième du classement scratch, Daniel Favy s’adjuge une belle victoire en T1A3 
même s’il aurait bien aimé offrir une nouvelle victoire à son copilote. Ce n’est que 
partie remise pour l’année prochaine. 
 
Troisième du scratch, Louis Dronde s’impose en T1A1 avec son proto maison. Avec 
cette position, le pilote basque décroche son premier titre de Champion de France. 
Talentueux, fin, efficace et surtout déterminé, Louis n’a pas grand-chose à envier aux 
pilotes plus expérimentés. Il faut dire aussi que ce jeune pilote a été bien épaulé par 
son père qui a su lui donner sa chance en lui laissant le volant du buggy qu’il a 
conçu. Une belle histoire pour ce nouveau Champion de France qui est également le 
plus jeune Champion de France de la discipline ! Félicitations. 
 
Auteur d’une très belle deuxième étape, 
Vincent Foucart s’adjuge le dernier temps 
scratch du rallye. Il termine son rallye à 
une très belle quatrième place. Alain 
Pierrine échoue au 5ème rang après s’être 
fait dépasser par le sorcier d’Etampes 
dans la dernière ES. Vincent Poincelet a 
repris confiance sur cette épreuve. Il 
s’intercale au 6ème rang avec son Fouquet. 
Il devance Cyril Omnes qui a été 
handicapé par des soucis techniques lors 
de la deuxième étape.  
 

La 8ème place est occupée par Pascal 
Zielinski. Au volant de son Fouquet, notre 
assureur précède un autre Fouquet, celui 
du vaillant Jean-Philippe Durandet qui 
s’est permis de signer deux 3ème temps 
durant le week-end. Le top 10 est 
complété par Christophe Herbert qui a 
retrouvé de bonnes sensations avec son 
Pro-Pulsion. 

 
Christophe Costes est passé à côté de son rallye. Connaissant des soucis de tenue 
de route, le cantalou a préféré rejoindre gentiment l’arrivée tout comme Didier 
Iribaren sur son Rivet. Pas très à l’aise sur ce type de tracé, Mathieu Hirigoyen limite 
les dégâts en pointant au 13ème rang. Il devance le britannique Terry Banyard et sa 
Mini. 
 
Jérôme Hélin termine son épreuve à la 
15ème place du scratch. Vainqueur de la 
catégorie deux roues motrices, le pilote du 
Tomahawk prend les commandes du 
Challenge 2RM 2013. A une épreuve de 
la fin, le girondin est le mieux placé pour 
décrocher le titre en fin d’année mais 
Lionel Lainé et François Cazalet peuvent 
encore s’imposer. 

Le chouchou du public, Vincent Foucart a encore 
frappé fort ce week-end © Frantxoa 

Jean-Philippe Durandet en forte progression 
© Frantxoa 

Jérôme Hélin, le nouveau leader du 
Challenge 2RM 2013 © Lionel Montmain 



Damien Pocheluberry décroche la 
médaille d’argent avec son Fouquet tout 
en nous gratifiant de passages 
spectaculaires. La troisième marche du 
podium revient à Pierre Sansot qui 
démontre une fois de plus qu’il est 
capable de jouer les trouble-fête avec le 
buggy familial. 
 
 

 
Finalement, Dominique Bastouilh est venu 
à bout du Mitsubishi de Benoit Soulas. Le 
pilote « Cofidoc » n’a pas fait dans la 
dentelle sur la deuxième journée pour 
décrocher son 6ème succès de l’année ! 
Benoît Soulas s’est bien battu mais il n’a 
rien pu faire face au pilote du Nissan. La 
petite marche du podium est une nouvelle 
fois occupée par le régulier Xavier Chaux 
et sa Jeep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTENDU : 

- « Je n’ai plus faim, il y avait beaucoup de moules… Bon, je vais prendre des 

profiteroles en dessert ! » 

 
VU : 

- Un gros stress à l’arrivée d’une spéciale… « Mais où est donc mon carnet de 

pointage ? » 

- Une belle remise des Trophées en extérieur qui a débuté à 17h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pierrre Sansot à l’attaque ! © Lionel Montmain 

Dominique Bastouilh se rapproche du titre dans le 
Trophée des 4x4 © 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 

DUNES & MARAIS 2013 (A venir prochainement) 

CIMES 2013 
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

