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Deuxième victoire de l’année pour Emmanuel Castan ! 
 

La 40ème édition du rallye Plaines et Vallées a été remportée par 
Emmanuel Castan qui signe sa deuxième victoire consécutive de 
l’année. Il précède le Britannique Tim Dilworth qui a assuré le 
spectacle et Vincent Poincelet qui a retrouvé le chemin des 
podiums. Quatrième, Louis Dronde offre la première place du 
Trophée des copilotes à son père. Dans le Challenge 2RM, François 
Cazalet a été impérial mais sur l’année, c’est Jérôme Hélin qui 
décroche les lauriers de la victoire avec son Tomahawk. Enfin, 
Dominique Bastouilh fait coup double avec la victoire sur le rallye 
et le titre dans le Trophée des 4x4 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belle fin de saison pour Emmanuel Castan sur son Rivet © Geneviève Rattalino  



 
PREMIERE ETAPE : 
 
Dès la première spéciale, Emmanuel Castan donne le tempo en signant le scratch 
devant Louis Dronde. Tim Dilworth se met en avant dans le premier passage de « La 
Lande » alors que Louis Dronde connait un problème de tringlerie de boite et perd 
plus de 19 secondes dans l’affaire.  L’assistance répare le buggy qui signe les trois 
scratchs suivants pour revenir à 5 dixièmes du leader, Emmanuel Castan. Dans la 
dernière spéciale du jour, Castan sort la grosse attaque pendant que l’équipage 
basque casse un cardan et perd 7’’8. 
 
Samedi soir, Emmanuel Castan dispose d’un capital de 8’’3 d’avance sur Louis 
Dronde. A 46’’, nous retrouvons le Fouquet de Vincent Poincelet qui semble avoir 
retrouvé sa forme habituelle. Ce dernier reste sous la menace du Britannique Tim 
Dilworth qui a régalé les spectateurs avec un pilotage toujours aussi généreux. Le 
quinté provisoire est complété par le Cazé de Michael Cazé. 
 
Dans le Chalenge deux roues motrices, carton plein pour François Cazalet qui 
surclasse ses adversaires avec son Fouquet. Le pilote de Coublucq dispose d’une 
large avance sur Jérôme Hélin, le leader de la classe T1A5. Lionel Lainé est à sa 
place avec une belle 3ème place provisoire. 
 
Le scénario est identique dans le Trophée 
des 4x4, où Dominique Bastouilh et 
Fabien Chanu  dominent la situation avec 
plus de 1’15 d’avance sur la Jeep de 
Xavier Chaux qui ne lâche pourtant rien. 
Beaucoup plus loin, le petit Toyota de 
Fabien Darracq occupe la tête de sa 
catégorie. 
 
 
 
DEUXIEME ETAPE : 
 
La deuxième étape débute par deux nouveaux scratchs pour l’équipage Castan / 
Pian. Louis Dronde perd du terrain sur la première boucle avant de casser à nouveau 
un cardan dans l’ES 9. N’ayant plus de quoi réparer, le nouveau Champion de 
France termine le rallye en deux roues motrices.  
 
De son côté, Emmanuel Castan enchaine les temps scratchs dans les spéciales 9 et 
10 avant de lever le pied. Il laisse Alexandre Thion inscrire son nom en haut de la 
feuille de classement de la spéciale de « Coudres » qui sera la dernière du rallye 
pour les pilotes du Championnat (l’ES 12 neutralisée après le Trophée des 4x4). Sur 
la dernière épreuve de la saison, Emmanuel Castan a dominé son sujet, il remporte 
une deuxième victoire consécutive cette année avec son Rivet. Bravo!  
 

 
 
 

Dominique Bastouilh, roi du 
Trophée des 4x4 2013 © Geneviève Rattalino 



Tim Dilworth était en forme ce week-end. 
Le pilote britannique rentre au parc fermé 
avec la victoire de classe et surtout avec 
une très belle deuxième place au scratch. 
Ce dernier a offert un spectacle 
permanent aux nombreux spectateurs 
massés aux bords des pistes. 
 
 

 
Vincent Poincelet a retrouvé la « niaque » en cette fin d’année. Le Champion de 
France 2012 a signé des chronos proches des meilleurs et a retrouvé de bonnes 
sensations au volant. Il monte sur la dernière marche du podium et conserve ainsi sa 
deuxième place au Championnat 2013. 
 
Quatrième, Louis Dronde a limité les dégâts après un rallye difficile. Avec cette place, 
Louis offre la victoire dans le Trophée des Copilotes 2013 à son père Pierre-Paul. Ce 
dernier peut être fier de son rejeton qui est nominé pour l’élection de « l’Espoir 
Echappement » de l’année 2013. 
 
Vincent Foucart est bien revenu dans le 
rythme le dimanche, après un samedi 
difficile. Toujours est-il que le pilote 
francilien rentre dans le top 5 avec son 
Rivet équipé d’un moteur rotatif. Très 
régulier, Michael Cazé termine l’épreuve à 
une belle 6ème place finale. Il termine sa 
saison sur une note positive. Alexandre 
Thion s’intercale au 7ème rang avec son 
Fouquet. Le pilote local s’est fait plaisir 
sans prendre de risques inconsidérés.  
 
Grégory Vincent voit enfin le bout du tunnel avec son Gembo. Le pilote de 
Beaurainville s’est donné à 100% du début à la fin pour clôturer son année en 
beauté, avec une première arrivée, agrémentée d’une belle 8ème place au scratch. 
Un peu en retrait, Alain Pierrine ne peut faire mieux que 9ème avec son Fouquet. Ce 
résultat lui permet de conserver sa 3ème place au Championnat de France. Il 
précède Joël Chopin qui clôt le top 10 avec son Pro-Pulsion. 
 
Christophe Costes n’était pas très inspiré ce week-end, il limite la casse en se 
classant 11ème du classement général. Fabrice Rivet a pris du plaisir au volant de 
son buggy maison et a offert de beaux souvenirs à sa fille Morgane. Alexandre Borée 
a non seulement assuré le spectacle mais il a signé des chronos intéressants avec 
son Phil’s Car, il termine son rallye au 13ème rang. 
 
 
 
 
 
 

Encore du grand Tim Dilworth ce week-end ! 
© Geneviève Rattalino 

Vincent Foucart et Elodie Massé à l’attaque sous 
les yeux de leur fils Léo © Geneviève Rattalino 



Le premier buggy deux roues motrices 
pointe à la 14ème place. C’est François 
Cazalet qui rafle la mise sur l’épreuve 
normande. Le pilote du Fouquet a signé 
presque tous les scratchs sauf dans l’ES 
11 où il s’est fait surprendre par un 
accélérateur bloqué. Malgré ce résultat, 
François ne peut faire mieux que 3ème du 
Challenge 2RM 2013. 
 

 
Jérôme Hélin termine au deuxième rang de la catégorie mais il remporte la classe 
T1A5 et surtout le titre dans le Challenge 2RM 2013 avec son Tomahawk. 
Félicitations pour ce pilote extrêmement spectaculaire qui a fait rugir son moteur de 
moto dans les forêts normandes pour le plus grand plaisir de tous. Bravo !  
 
La petite marche du podium est occupée 
par Lionel Lainé qui a signé un scratch 
dans le week-end avec son Rivet. Il 
termine sa saison avec la médaille 
d’argent dans le Challenge 2RM 2013. 
4ème des deux roues motrices, Wilfried 
Vassard s’est une nouvelle fois fait 
remarquer avec son Phil’s Car ancienne 
génération. Sa prestation a été saluée par 
les équipages de la catégorie et par les 
observateurs de la discipline. Il est donc 
logique que ce jeune pilote soit reconnu 
comme Espoir de l’année 2013. 
 
Une fois de plus, Dominique Bastouilh et Fabien Chanu ont été inaccessibles ce 
week-end. Après avoir signé encore trois scratchs le dimanche matin, le pilote du 
Pathfinder a laissé Xavier Chaux finir le travail avec sa Jeep sur la fin de l’épreuve. 
Avec cette 7ème victoire, Dominique décroche son deuxième titre consécutif dans le 
Trophée des 4x4.  
 

Deuxième du rallye, Xavier Chaux n’a rien 
pu faire face à l’équipage Nissan. Il se 
contente de la médaille d’argent sur le 
rallye et la médaille de bronze dans le 
Trophée des 4x4 2013. Troisième de la 
catégorie mais premier des T2, Fabien 
Darracq monte pour la première fois de 
l’année sur le podium. Une belle 
récompense pour celui qui décroche la 
médaille d’argent dans le Trophée des 
4x4 2013 avec son petit Toyota. 

 
 

Grosse attaque de la part de François Cazalet 
© Geneviève Rattalino 

Un nom à retenir : Wilfried Vassard ! 
© Geneviève Rattalino 

Premier podium de l’année pour le Toyota de 
Fabien Darracq © Geneviève Rattalino 



Voilà, la saison 2013 est terminée mais la saison 2014 est déjà en train de se 
préparer avec l’arrivée de l’Association du Groupement des Organisateurs Technique 
du championnat de France des Rallyes Tout-Terrain, l’AGORA TT ! 
 
 

VU : 
- Un speaker confondre sa femme avec le Champion de France 2013 (qui sera peut-
être élu « Espoir Echappement 2013 »). 
 Votez Louis Dronde : http://blogs.hommell.com/echappement/vote-espoir-echappement-2013 

- Un cycliste sur une spéciale. 
- Un bus bloqué à un accès de spéciale. 
- Un pilote avec un bonnet rouge (heureusement, il n’y avait pas de portique sur les 
spéciales). 
- Un pilote se prendre pour Peter Solberg en montant sur le toit de sa voiture. 
- Quelques chevreuils. 
 

 
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 
 

                                                                                                            Sortie prévue pour Noël 

                                       
                 Voir le générique                                       Troisième partie de la saison 
 

 
Vidéos 2013 en ligne (version Web TV)  Cliquez ICI 

PLAINES ET VALLEES 2013 (A venir prochainement) 

DUNES & MARAIS 2013  
CIMES 2013 

ORTHEZ BEARN 2013 
GERS ARMAGNAC 2013 

JEAN DE LA FONTAINE 2013 
GATINAIS 2013 
LABOURD 2013 
ARZACQ 2013 

 
 
 

http://blogs.hommell.com/echappement/vote-espoir-echappement-2013
http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.free.fr/videos2013.htm
http://mpvprod.free.fr/generique_2013_2_SD.mp4
http://www.mpvrace.free.fr/TV.htm

