
 

 
RALLYE TOUT-TERRAIN 
CIMES 
PRESENTATION  
4-6/09/2015 
 

La Madeleine attire près de 100 engagés ! 
 

La 59ème édition du Rallye des Cimes accueille le plus gros plateau 
de la saison avec 97 équipages. Toujours est-il que le favori, Louis 
Drondes aura à cœur de monter le sommet de la Madeleine en 
vainqueur comme il l’a déjà fait en 2012, 2013 et 2014 ! Mais 
attention, l’épreuve basque est une épreuve exigeante qui réserve 
toujours son lot de surprises alors tout peut arriver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Championnat de France Saison 2015 
 

Et si Mathieu Hirigoyen était le 7ème vainqueur différent de l’année ?  © Lionel Montmain 

 



 

LE PROGRAMME 

 

Vendredi 4 septembre 2015  
 
10h30 – 13h30 : Vérifications administratives, place des Allées à Mauléon.  
10h45 – 13h45 : Vérifications techniques, place des Allées à Mauléon. 
14h00 : Briefing des pilotes au café des allées (place des Allées à Mauléon). 
 
15h00 : Départ Etape 1, parc fermé de Mauléon. 
 
Cette première journée de course est très courte puisqu’elle ne contient qu’une seule 
spéciale mais cette dernière est déterminante puisqu’elle sert à définir les ordres de 
départ du lendemain. 
 
SPECIALES   1er passage   

Espes Mauléon  15h38 

 
16h38 : Arrivée Etape 1, parc fermé de Mauléon. 
 

Samedi 5 septembre 2015 
 
8h00 : Départ Etape 2, parc fermé, place des Allées à Mauléon. 
 
Durant cette deuxième étape, les spectateurs pourront voir passer les buggys et 
autres 4x4 sur les spéciales qui entourent le plateau d’Iraty à savoir « Hegixuria », 
« Mehatze » et « Occabe » qui seront disputées à 2 reprises. 
 
SPECIALES   1er passage  2ème passage  

Hegixuria   09h34   13h13 

Mehatze   10h30   14h39 

Occabe   12h21   15h44  

 
16h58 : Entrée au parc fermé d’Iraty avant de redescendre en convoi vers le parc 
fermé de Licq-Atherey.  
 

Dimanche 6 septembre 2015  
 
7h45 : Départ Etape 3, parc fermé de Licq-Atherey.  
 
Quatre spéciales différentes sont au programme de la dernière journée qui se 
clôturera, comme d’habitude avec la traditionnelle et mythique montée de la 
Madeleine. 
 
SPECIALES   1er passage  2ème passage  

Esquiule   08h43 
Ambeltze   09h51 
Trois Villes Madeleine 12h19   14h52 
Barcus Suhola  13h39 
 
15h22 : Arrivée finale, parc fermé à Tardets.  
 

18h00 : Remise des prix sur la place de Tardets.  



 

 

LE TABLEAU DE BORD 

 

59e Rallye des Cimes 

Septième manche du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2015. 

 

Engagés : 97 dont 47 inscrits en Championnat de France, 21 en Challenge 2RM, 13 

en Coupe de France SSV, 16 en Trophée des 4x4. 

 

Parcours : long de 320 km dont 93 km d’ES (11), répartis en trois étapes. Départ de 

la place des allées à Mauléon le vendredi 4 septembre à 15h. Arrivée à Tardets le 

dimanche 6 septembre à 15h22. 

 

Compte pour le CFR Tout Terrain (7/10), le Trophée Rallye 4x4 (7/10), le Challenge 

Rallye 2 roues motrices (7/10), le Trophée des Copilotes (7/10), la Coupe de France 

SSV, la coupe de France SSV TEAMS, les challenges du Comité Régional du Sport 

Automobile d’Aquitaine, le championnat automobile du Comité Régional du Sport 

Automobile d’Aquitaine, le challenge des commissaires d’Aquitaine. 

 

LES GRANDES LIGNES 

Les principaux favoris pour le scratch et les places d’honneur 

 

Championnat de France : Dronde (Fouquet Honda), Castan (Rivet BMW), Garicoix 

(Rivet Porsche), Pierrine (Fouquet Nissan), Costes (Fouquet Nissan), Poincelet 

(Fouquet Mazda), M. Hirigoyen (Fouquet Nissan), Barthe (Fouquet Honda), Foucart 

(Rivet Mazda), Urrutia (Rivet Nissan), Orhatégaray (Gembo), Didier Iribaren (Rivet 

Nissan). 

 

Challenge 2RM : Larroquet (Rivet Honda), F. Hirigoyen (BMC Honda), Etcheverry 

(Phil’s Car Renault), Lassalle (Phil’s Car VW), Latchere (BMC Honda), Paulin 

(Tomahawk Suzuki), Boutet (Caze Honda). 

 

SSV : Favre (Canam), Fontanillas (Polaris), Chahon (Polaris), Favre (Canam), 

Locman (Canam). 

 

Trophée des 4x4 : Olaïzola (Jeep Cherokee), Andrieu (Isuzu D-Max), Toulou (Jeep 

Cherokee), Barres (Mitsubishi Pajero), Harichoury (Jeep Cherokee), Cournil 

(Mitsubishi Pajero), Darracq (Toyota KDJ 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES ENJEUX MAJEURS 

 

Pour la victoire et le Championnat de France 

 

. Le rallye des Cimes bat le record d’engagés de l’année avec 97 équipages 

engagés pour ce cru 2015. 

 

. La série se poursuit depuis le début de l’année avec 6 vainqueurs différents 

(Pierrine, Garicoix, Favy, Castan, Dronde, Poincelet) en 6 courses ! Qui sera le 

7ème pilote à s’imposer ? 

 

. Victorieux sur les 3 dernières éditions, Louis Dronde sera LE favori de l’épreuve. 

 

. D’autres vainqueurs seront au départ avec Anicet Garicoix, Sébastien Urrutia, 

Didier Iribaren, Patrick Orhatégaray sans oublier Hervé Servière. 

 

. Par contre, Alain Pierrine et Emmanuel Castan sont passés tout près de la plus 

haute marche du podium sans jamais y parvenir. 

 

. Sur ce rallye, Christophe Costes a toujours joué placé, il pourrait bien tenter de 

jouer un coup gagnant avec son Fouquet Nissan. 

 

. Les outsiders Mathieu Hirigoyen, Vincent Foucart, Lonne Peyret, Denis Artola 

ou encore Pascal Zielinski pourraient bien créer la surprise ! 

 

Pour le Challenge 2RM 

 

. Le plateau des deux roues motrices est composé de 21 véhicules. Sur le 

papier, Nicolas Larroquet fait figure d’épouvantail mais la présence de François 

Hirigoyen sur un BMC pourrait bien venir perturber les pronostics. 

 

. Il faudra surveiller également de près Olivier Latchère qui court toujours après une 

première victoire avec sa nouvelle monture. 

 

. Comment ne pas parler de Denis Lassalle et de Christophe Daguerre qui étaient 

montés sur le podium l’an passé ou encore de Nicolas Etcheverry qui fait toujours 

des merveilles avec son Phil’s Car. 

 

. Mickaël Paulin pour sa part essayera avant tout de rallier l’arrivée tout comme 

Stéphane Boutet qui vise, avant tout, la victoire dans le Challenge 2RM 2015. 

 

 

 

 

Pour la Coupe de France des SSV 



 

 

. Le SSV ne cesse de prendre de la place dans ce Championnat avec cette fois-ci 13 

véhicules engagés ! En vitesse pure, Frédéric Favre semble être un ton au-dessus 

même si Alexandre Chahon et Cyril Fontanillas ne sont pas en reste. Mais pour la 

régularité, il faudra compter sur Vincent Locman et son copilote Jean-François 

Palissier. 

 

Pour le Trophée des 4x4 

 

. Franck Olaïzola et Marion Andrieu semblent être les mieux armés pour jouer la 

victoire finale mais si la pluie s’invite à la fête, David Toulou et Joël Harichoury 

pourraient venir semer le trouble. 

 

. Sur leurs habituels Mitsubishi, Vincent Barres et Christophe Cournil aimeraient 

bien mettre un terme à l’hégémonie des Jeep et de l’Isuzu. 

 

. Toujours aussi véloce avec son Toyota T2, le leader provisoire du Trophée des 

4x4, Fabien Darracq essayera de monter sur le podium final. 

 

VOS RENDEZ-VOUS INTERNET  

www.ecuriedescimes.com : le site de l’écurie organisatrice vous donne accès à 

toutes les informations utiles sur le rallye. 

www.mpvrace.com : Après le rallye, vous retrouverez le résumé écrit et dans les 

jours qui suivent les photos et la vidéo (version web TV) de l’édition 2015. 

 
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 2015 Cliquez ICI 
 

                            Nouveauté                                                                   Nouveauté 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 1ère partie de la saison 2015              La 2ème partie de la saison 2015 

 
                                      
 
 
 

 

http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.free.fr/videos2015.htm

