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Laurent Fouquet de retour sur le Championnat! 
 

Laurent Fouquet avait mis de côté le rallye TT depuis le mois de 
novembre 2009 où il avait décroché son premier titre de Champion 
de France dans la catégorie. Le girondin reprend du service ce 
week-end avec un nouveau buggy et de nouvelles évolutions 
techniques. Il affrontera les meilleurs représentants de la discipline 
qui se sont donné rendez-vous à Orthez pour un rallye qui 
s’annonce extrêmement disputé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle arme de Laurent Fouquet pour ce week-end, un Fouquet Honda © Laurent Fouquet 

Championnat de France Saison 2014 
 



 

 

Le programme 
 

Vendredi 8 août 2014  

 

16h30 – 20h00 : Vérifications administratives à la salle des fêtes de Ste Suzanne. 

17h00 – 20h30 : Vérifications techniques sur la place du Foirail à Orthez. 

 

21h00 : Briefing des pilotes à la salle de la mairie devant le parc fermé à Orthez. 

 

Samedi 9 août 2014 

 

7h15 : Départ Etape 1, parc fermé, place de la mairie à Orthez. 

 

Le matin, les spectateurs pourront voir passer les buggys et autres 4x4 à partir de 

8h18 sur les spéciales de « Bonnut » (rallongée sur son départ) et de « Bassercles » 

qui seront à disputer deux fois chacune.  

 

L’après-midi, les concurrents changeront de décor avec 3 ES au programme. Au 

moment de la digestion, les équipages disputeront la spéciale de « Loubieng » (qui a 

été modifiée en partie) avant de s’élancer dans celle de « Castetner » (dont la fin a 

été remodelée). Pour terminer la journée, les rescapés retrouveront une nouvelle fois 

l’ES de « Loubieng ». 

 

18h53 : Arrivée Etape 1, parc fermé, place de la mairie à Orthez. 

 

Dimanche 10 août 2014 

 

8h15 : Départ Etape 2, parc fermé, place de la mairie à Orthez. 

 

Cette deuxième journée sera arbitrée par deux spéciales. L’ES de « Sainte 

Suzanne » sera la première à accueillir les équipages à partir de 8h48. Elle sera 

suivie par celle de « Lanneplaa ». Ces deux spéciales seront parcourues 3 fois. 

 

15h28 : Arrivée Etape 2, parc fermé à Sainte Suzanne. 

 

18h30 : Remise des prix à la salle des fêtes de Sainte Suzanne. 

 
 
 
 
 

 



Championnat de France 

 

La liste des engagés de cette 14ème édition a fière allure avec un plateau de qualité. 

En effet, les principaux animateurs de la discipline sont présents, de quoi ravir 

Maurice Méliande et Jacques Dumont les organisateurs. 

 

Les prétendants à la victoire sont très nombreux sur l’épreuve béarnaise mais 

Emmanuel Castan est serein ; il a la voiture, le talent et la confiance avec lui. 

Pourtant, rien que dans sa classe, il y a de la concurrence. Patrick Orhatégaray est 

passé tout près de l’exploit au Labourd, Alain Pierrine s’est mis en avant à Arzacq et 

Vincent Foucart a de nouveau goûté au podium scratch à Soissons. En plus de ces 

valeureux pilotes, le francilien va retrouver sur sa route un certain Laurent Fouquet 

qui revient avec un buggy nouvelle génération et une soif de vaincre qui ne l’a jamais 

quitté. 

 

En T1A3, l’adversité sera rude également avec Louis Dronde qui roulera pour 

l’occasion avec le buggy d’Emmanuel Merle, avec Anicet Garicoix auteur de très 

bons chronos sur le rallye du Labourd, sans oublier les Rivet de Sébastien Urrutia et 

de Charles Bonsey, les Fouquet de Daniel Favy, Mathieu Hirigoyen et Christophe 

Costes, ou encore les Cazé de Michael Cazé et de Denis Artola. Il faudra compter 

aussi sur le Phil’s Car de Cyril Omnes et d’autres outsiders qui pourrait tirer leur 

épingle du jeu. 

 

 
 

 

 

Dans la petite classe, Vincent Poincelet fera figure de référence avec son Fouquet 

mais il devra se méfier de Fabrice Rivet qui s’est mis en avant au Labourd cette 

année et du régulier Stéphane Abadie. 

 

Emmanuel Merle retrouvera le baquet de droite pour l’occasion. 
Il copilotera le Champion de France en titre, Louis Dronde  © Lionel Montmain 



CHALLENGE 2RM 

 

Ce week-end, le Challenge 2RM sera relevé mais on voit mal qui pourrait battre à la 

régulière un Jérôme Hélin qui évolue sur une autre planète depuis le début de la 

saison avec son petit Tomahawk. Le seul à pouvoir rivaliser s’appelle Nicolas 

Larroquet. Le pilote du Rivet Honda devra tout donner pour tenter de dépasser le 

frelon jaune.  

 

Derrière, nous devrions assister à de belles empoignades avec Pierre Sansot et 

Nicolas Martin qui évoluent tous les deux en T1B2. De plus en plus affuté, Benoît 

Genre ne sera pas là pour amuser la galerie avec son Tomahawk, il visera avant tout 

la deuxième place dans la classe T1B1. D’autres pilotes pourraient jouer les trouble-

fête ce week-end à l’image de Laurent Laulhe, Mickael Paulin, Didier Ravat, Jérémy 

Hébert ou encore Nicolas Lendresse. 

 

 
 

 

TROPHEE DES 4x4 

 

Dans le trophée des 4x4, les Jeep seront bien représentées avec d’un côté, Franck 
Olaizola et Anthony Menanteau qui disposent de montures récentes et très 
performantes et de l’autre David Toulou et son cousin Joël Harichoury, qui évoluent 
sur des Cherokee plus anciennes et moins performantes. A n’en pas douter, nous 
devrions retrouver l’un de ces 4x4 en haut de la feuille de classement final à moins 
que le local Fabien Darracq ne crée la surprise avec son petit Toyota. 

A domicile, Laurent Laulhe aimerait bien monter sur le podium du Challenge 2RM © Frantxoa 



 

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 2014 Cliquez ICI 
 

Nouveauté 
1ère partie de la saison 2014 

 
 

 

http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.free.fr/videos2014.htm

