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Louis Dronde décroche sa 4ème étoile d’affilée ! 
 

En remportant pour la 4ème fois le mythique rallye des Cimes, Louis 
Dronde bat le record de victoires consécutives sur l’épreuve 
basque ! Il précède Emmanuel Castan et Sébastien Urrutia qui n’ont 
jamais été en mesure d’inquiéter le pilote de Laguinge. Après une 
belle bagarre, Nicolas Larroquet rafle la mise dans le Challenge 
2RM pour seulement six dixièmes d’avance sur l’étonnant Franxoa 
Hirigoyen. Dans les SSV, Antoine Philippe monte sur la plus haute 
marche du podium tout comme Marion Andrieu dans le Trophée 
des 4x4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème victoire consécutive aux Cimes pour Louis et Pierre-Paul Dronde ! © Lionel Montmain 

Nicolas Larroquet arrache la victoire en 2RM 
pour 6 dixièmes ! © Lionel Montmain 

Marion Andrieu et Coralie Desclaux s’imposent 
dans le Trophée des 4x4 ! © Lionel Montmain 

 



 

VENDREDI 
 
Vendredi matin, sur la place des allées de Mauléon, les 92 équipages présents sont 
passés entre les mains expertes de l’équipe de commissaires techniques pour 
vérifier la conformité de leur véhicule. 
 
Après une pause déjeuner méritée, la caravane du rallye se rend au départ de la 
seule spéciale du jour, celle d’Espes Mauléon. Sans surprise Louis Dronde est le 
plus rapide au volant du proto familial. Il devance de 2’’ Anicet Garicoix alors 
qu’Emmanuel Castan complète le podium provisoire. Alain Pierrine et Sébastien 
Urrutia occupent respectivement la 4ème et la 5ème place. 
 
En deux roues motrices, c’est le surprenant Michaël Paulin qui part le plus vite. Il 
précède Nicolas Larroquet et Olivier Latchère. Dans la catégorie des SSV, c’est le 
Canam de Frédéric Favre qui part le plus vite alors que dans le Trophée des 4x4, 
Marion Andrieu et David Toulou ne sont séparés que par un petit dixième de 
seconde. 
 
SAMEDI 

 
Comme le veut la coutume, la deuxième étape se déroule sur le plateau d’Iraty. 
Louis Dronde est très à l’aise, il signe 5 meilleurs temps d’affilée et rentre au parc 
fermé avec près de 1’15 d’avance sur son poursuivant immédiat, Anicet Garicoix. 
Emmanuel Castan signe le dernier scratch du jour et prend la troisième place du 
classement provisoire. Quatrième, Christophe Costes est dans le bon tempo mais 
Sébastien Urrutia reste une sérieuse menace pour le pilote cantalou. 
 
Dans le Challenge 2RM, François Hirigoyen est passé entre les embuches et a sorti 
la grosse attaque pour prendre le commandement de la catégorie avec son BMC. 
Deuxième, Nicolas Larroquet pointe le museau de son Rivet à une quinzaine de 
secondes du leader mais il est bousculé par un Olivier Latchère bien inspiré. 
 
Le classement évolue également dans les SSV où Antoine Philippe prend les rênes 
de la catégorie tout comme Andrew Sargeant dans le Trophée des 4x4. Le 
Britannique devance Marion Andrieu et David Toulou. 
 
DIMANCHE 

 
Dimanche matin, Anicet Garicoix part à la faute dans la première ES et laisse Louis 
Dronde signer encore deux meilleurs temps avant de gérer son avance sur ses 
poursuivants. Au final, Louis signe ici sa quatrième victoire consécutive sur ce rallye, 
un nouveau record ! Bravo !  
 
Auteur de deux meilleurs temps le dimanche, Emmanuel Castan rentre à Tardets 
avec la médaille d’argent et surtout avec des points importants pour le championnat. 
La petite marche du podium revient aux frères Urrutia qui ont effectué une course 
d’attente tout en restant sur un rythme élevé. Ils signent d’ailleurs le scratch dans le 
premier passage de « Trois Villes / Madeleine ».  
 
Derrière à plus de 1’20, Alain Pierrine s’intercale à la 4ème place avec son Fouquet 
Nissan. Il devance Didier Iribaren qui rentre dans le quinté de tête avec son Rivet. Le 
leader du Championnat, Christophe Costes échoue à la 6ème place après avoir connu 
une mésaventure dans la spéciale de la Madeleine et perdu près de 2’30, dommage. 



 

Sur son habituel Rivet Mazda, Vincent Foucart se classe 7ème sur cette épreuve qui 
lui tient particulièrement à cœur. Il précède son ami Joël Chopin, très heureux de 
terminer ce rallye si exigent. 
 
9ème du classement général, Nicolas Larroquet remporte le Challenge 2RM. Au 
volant de son Rivet, le petit diable s’est craché dans les mains pour aller chercher 
cette victoire. Ce dernier clôture son rallye avec seulement 6 dixièmes d’avance sur 
le BMC de Franxoa Hirigoyen, incroyable ! De retour sur le Tout-Terrain, le pilote de 
Cambo les Bains s’est montré une fois de plus très à l’aise et surtout terriblement 
efficace. 
 
Le Britannique Robin Clarkson s’intercale au 11ème rang juste devant le 3ème du 
Challenge 2RM, Olivier Latchère. Sur son BMC Honda, Olivier a une nouvelle fois 
étonné son monde. Pascal Zielinski, pour sa part doit se contenter de la 13ème place 
alors que Stéphane Abadie s’impose en T1A1 avec son Fouquet Renault. La 15ème 
position est occupée par Russel Ridley, fidèle à l’épreuve depuis de nombreuses 
années. 
 
Du côté des SSV, le tiercé gagnant est composé d’Antoine Philippe, Michel Pinqueux 
et Alexandre Chahon. Dans le Trophée des 4x4, Marion Andrieu prend sa revanche 
sur l’édition 2014 où elle avait abandonné dans la dernière spéciale. La pilote de 
l’Isuzu n’a jamais rien lâché et elle remporte une belle victoire agrémentée de la 
victoire dans la Coupe des Dames avec Coralie Desclaux à ses côtés. La deuxième 
place revient à David Toulou et la troisième à Henry Webster. 
 
Prochaine épreuve : 38ème Rallye Dunes et Marais (9 au 11 octobre 2015) 
http://www.dunesetmarais.com 
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