
RALLYE TOUT-TERRAIN 
 

SAISON 2015 
 

PRESENTATION 
 
 

 
Que nous réserve la saison 2015 ? 

 

Emmanuel Castan remet son titre en jeu pour la saison 2015 mais 
ses adversaires semblent encore plus affûtés que l’an passé. A 
n’en pas douter, le Francilien devra plus que jamais allier vitesse et 
sagesse au cours des 10 rendez-vous de l’année ! 
 
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 

Emmanuel Castan va tenter la passe de deux © MPV Race 

Championnat de France Saison 2015 
 

« Jésus » Hélin laisse sa place pour le moment 
dans le Challenge 2RM © MPV Race 

 

Objectif pour Fabien Darracq et Gautier Lalanne, 
faire aussi bien que l’an passé ! © MPV Race 

 



10 EPREUVES DE MARS A NOVEMBRE 

 

Le Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2015 s’annonce chargé avec 

dix épreuves réparties sur deux zones : A pour le « Sud » et B pour le « Nord ». 

 

Il débutera dans quelques jours avec le traditionnel rallye des Collines d’Arzacq. Par 

la suite, la caravane du Tout-Terrain arpentera les montagnes du Pays Basque à 

l’occasion du rallye de la Province du Labourd avant de se rendre au sud de Paris, 

dans le Loiret pour participer au rallye Terres du Gâtinais. 

 

A la fin du mois de mai, le département de l’Aisne sera une nouvelle fois la terre 

d’accueil du traditionnel rallye Jean de La Fontaine. Juste avant la fête nationale, les 

équipages se retrouveront du côté d’Eauze pour le rallye du Gers Armagnac, avant 

de prendre la direction d’Orthez en août pour le rallye Orthez-Béarn. 

 

Comme d’habitude, la rentrée des classes se fera avec le mythique rallye des Cimes. 

Puis, le Championnat se déplacera au bord de l’océan Atlantique, en octobre, avec le 

rallye Dunes et Marais.  

 

A la fin du mois d’octobre, le rallye des 7 vallées d’Artois viendra rejoindre la liste des 

épreuves comptant pour le Championnat de France alors que le dénouement de la 

saison sera connu à l’occasion du rallye Plaines et Vallées en Normandie. 

 

Soulignons que le rallye du Baretous sera épreuve suppléante pour la Zone A. 

 

Côté règlementation, soulignons la création du Groupe T3-SSV (et l’autorisation 

d’accueillir des véhicules T3 FIA) qui permettra d’établir un classement « Coupe de 

France SSV ». 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

 

Du côté des pilotes et de la catégorie reine, Emmanuel Castan remet son titre en jeu 

avec son Rivet BMW. Le Francilien trouvera sur son chemin les Fouquet de 

Christophe Costes et de Vincent Poincelet qui viseront une place sur le podium du 

Championnat et pourquoi pas la première ! Notons que le pilote de l’Aisne devrait 

piloter un nouveau Fouquet dans le courant de la saison. Il faudra suivre également 

de très près le pilote constructeur Laurent Fouquet qui pilotera un Fouquet Nissan en 

début d’année. 

 

D’autres pilotes pourraient venir jouer le titre en fin d’année si les résultats et le 

budget suivent. C’est le cas du jeune Mathieu Hirigoyen qui nous a étonné en 2014 

ou encore de l’auvergnat Daniel Favy et son Fouquet. Dans la petite classe, la 

régularité pourrait permettre à Stéphane Abadie de rentrer dans le top 5 en fin de 

saison. 

 

Pendant que certains viseront la couronne nationale, d’autre convoiteront avant tout 

la victoire sur les épreuves. Anicet Garicoix fait partie de ceux-là avec son Rivet 

Porsche, tout comme Sébastien Urrutia, Louis Dronde, Patrick Orhatégaray, Alain 

Pierrine et bien d’autres encore. 



 

Des nouveautés sont attendues durant cette année sportive avec le retour de Joël 

Chopin (Rivet), le changement de monture de Laurent Bartolin (Rivet) sans oublier 

l’arrivée de Benoit Genre (Caze Subaru) dans la cour des grands, l’évolution du 

Tomahawk (en version 4RM) de Michaël Caze et quelques surprises à venir. 

 

CHALLENGE 2RM 

 

Du côté du Challenge 2RM, l’absence de Jérôme Hélin en ce début de saison laisse 

le champ libre à d’autres pilotes et notamment à Nicolas Larroquet qui semble être le 

mieux placé pour décrocher la couronne en fin d’année avec son Rivet Honda. 

 

Si la chance veut bien lui sourire, Pierre Sansot pourrait bien venir embêter le « petit 

diable » mais le budget et le temps risquent de manquer au pilote d’Arzacq 

Arraziguet. C’est également pour les mêmes raisons que Grégory Goni, Nicolas 

Martin, Nicolas Etcheverry, Pierre-Jean Renoulleau, Laurent Laulhe ou encore les 

jeunes espoirs Wilfried Vassard et Guillaume Courtillet ne devraient participer qu’à 

quelques épreuves cette année. 

 

TROPHEE DES 4x4  

 

Dans le Trophée des 4x4, Fabien Darracq et Gautier Lalanne remettent leur titre en 

jeu avec leur Toyota. Le vainqueur du Trophée 2014 visera avant tout la victoire 

dans son groupe tout en essayant d’aller embêter les gros T2B et T2B+. 

 

La bagarre s’annonce rude dans cette catégorie où les Jeep sont reines. L’an passé, 

Anthony Menanteau s’est montré très à l’aise. Le pilote de la Charente Maritime 

aimerait bien concrétiser cette année mais le budget risque de le freiner dans son 

élan. Pour le spectacle et pour les victoires sur les rallyes, il faudra également 

compter sur Franck Olaïzola, David Toulou ou encore Joël Harichoury sans oublier 

Marion Andrieu qui devrait avoir un programme plus étoffé cette année. 

 

SSV 

 

Pour terminer, le nouveau groupe T3 devrait nous offrir de belles empoignades avec 

les SSV d’Alexandre Chahon, de Cyril Fontanillas sans oublier le régulier Stéphane 

Guillet. 

 

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 : 10 ans de bêtisier                    Nouveauté : Best Of 2014 
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