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Louis Dronde, le 5ème élément ! 
 

Cinquième vainqueur en cinq courses, Louis Dronde s’impose sur 
cette 27ème édition du rallye Gers-Armagnac malgré la pression 
d’Emmanuel Castan et de Laurent Fouquet qui prennent les places 
d’honneur.  Dans le Challenge 2RM, le scénario est identique avec 
la première victoire de Yann Clevenot qui rafle la mise avec son 
Cledze. Marion Andrieu et Coralie Desclaux s’imposent dans le 
Trophée des 4x4 et dans la Coupe des Dames alors que dans les 
SSV, la plus haute marche est occupée par Frédéric Favre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinquième vainqueur de l’année, Louis Dronde !  © Lionel Montmain 

Première victoire pour Yann Clevenot. 
Champagne !© MPV Race 

Marion Andrieu, toujours plus haut avec son Isuzu ! 
© Lionel Montmain 

 



 

Vendredi après-midi, c’est sous un soleil estival qu’on eu lieu les vérifications des 
véhicules sur la Place de la Belle-Marie à Eauze. Le lendemain, à 9h38, les hostilités 
débutent avec la spéciale de la ville de Nogaro toujours aussi prisée par les 
spectateurs. 
 
En ce début d’épreuve, Laurent Fouquet est le plus rapide. Il devance de justesse le 
revenant Louis Dronde et le véloce Anicet Garicoix. Dans le premier passage de 
« Midour », Emmanuel Castan frappe un grand coup pour prendre un instant la tête 
de l'épreuve. 
 
Laurent Fouquet signe à nouveau le meilleur temps dans l'ES suivante mais c'est 
finalement Louis Dronde qui prend les commandes du rallye. Le jeune pilote de 
Laguinge signe trois scratchs pour rentrer en leader à l’issue de la première journée 
de course, malgré la casse d’une tulipe dans l'avant-dernière ES. Derrière, à plus de 
20’’, nous retrouvons le Fouquet de Laurent Fouquet et le Rivet d’Emmanuel Castan 
séparés par 3 petits dixièmes.  
 

 
 
 
Au pied du podium, Christophe Costes gère sa course à la perfection en signant 
même un scratch dans le deuxième passage des « Landes ». La cinquième place est 
occupée par le Rivet Porsche d’Anicet Garicoix qui contient les assauts du jeune 
Mathieu Hirigoyen. 
 
En 2RM, Yann Clevenot, Stéphane Boutet et Jean-Philippe Dayraut se rendent coup 
pour coup mais après sept spéciales, c'est le pilote du Cledze qui tire les marrons du 
feu. Il devance le Cazé de Stéphane Boutet qui occupe une confortable deuxième 
place. Victime de soucis de jeunesse sur son Mitjet Offroad, Jean-Philippe Dayraut 
perd beaucoup de temps et laisse la 3ème place provisoire au Phil’s Car de Nicolas 
Lendresse qui donne tout ce qu’il peut.  
 

 
 

Encore du grand Laurent Fouquet ce week-end ! © MPV Race 

Nicolas Lendresse à l’attaque ! © Lionel Montmain 



 

Dans les SSV, Frédéric Favre domine la catégorie alors que dans le Trophée des 
4x4, c'est Marion Andrieu qui dicte sa loi avec son Isuzu. Elle précède le vaillant 
Vincent Barres et la Jeep de David Toulou. 
 
Dimanche matin, la poussière est toujours omniprésente mais cela n'empêche pas 
Laurent Fouquet de signer le meilleur temps dans la spéciale de « Pujo ». Emmanuel 
Castan signe les 2 scratchs suivants pour tenter de prendre la première place à son 
ami Louis Dronde mais dans la dernière spéciale, le francilien casse un cardan et 
perd toute chance de s’imposer. 
 
Il laisse donc Louis Dronde filer vers son premier succès de l'année. Le pilote basque 
n'a rien perdu de son talent malgré une absence de plus de 8 mois, chapeau!  Un 
peu déçu à l'arrivée, Emmanuel Castan aurait bien aimé pouvoir se battre jusqu'au 
bout pour la gagne. Dommage. 
 
Laurent Fouquet a assuré le spectacle avec son Fouquet Nissan. Il complète le 
podium scratch et remporte la classe T1A3. Christophe Costes termine au 4ème 
rang après une course sage. Le cantalou reste en tête du Championnat et avec 
l’absence d’Emmanuel Castan à Orthez, tous les voyants sont au vert pour aller 
chercher un éventuel premier titre de Champion de France. 
 
Anicet Garicoix ne peut faire mieux que 5ème avec son Rivet Porsche mais il a bien 
l’intention de prendre sa revanche sur la prochaine épreuve qu’il affectionne 
particulièrement.  
 
A quelques secondes du souletin, nous retrouvons le Fouquet du jeune Mathieu 
Hirigoyen qui n’a rien lâché dans la poussière de ses adversaires. Septième du 
classement final, Joël Chopin semble de plus en plus à l’aise avec sa nouvelle 
monture. 
 

 
 
 
La 8ème place finale est occupée par le Fouquet Honda de Didier Barthe. Il devance 
le vainqueur de la petite classe, Michael Cazé. Le pilote de l’Aisne démontre une 
nouvelle fois qu’avec un buggy au budget limité, on peut rentrer dans le top 10. 
 
 
 

Un peu optimiste Joël Chopin ! © MPV Race 



 

A la 10ème place, nous retrouvons le vainqueur du Challenge 2RM, Yann Clevenot 
qui remporte sa première victoire au volant de son Cledze. Mais à n’en pas douter, 
cela devrait être surtout la première d’une longue série pour ce pilote qui disputait 
seulement son 3ème rallye ! Bravo.  
 
Il précède David Chevalier qui a régalé les spectateurs avec son Rivet Ferrari. 
Douzième, Patrick Orhatégaray a roulé sur un rythme raisonnable pour poursuivre 
l’apprentissage de sa monture. Il était impératif d’être à l’arrivée, c’est chose faite ! 
Belle prestation de Yannick Lonne Peyret qui pointe le museau de son Fouquet à 
une très belle 13ème place. 
 
De son côté, Stéphane Boutet a assuré les points de la deuxième place du 
Challenge 2RM dans l’optique d’un premier titre dans la catégorie. Il devance le Pro-
Pulsion du charentais Christophe Herbert. 
 
Un peu plus loin dans le classement, Nicolas Lendresse et son Phil’s Car complètent 
le podium du Challenge 2RM. Dans les SSV, la lutte fut intense mais au final c’est 
Frédéric Favre qui monte sur la plus haute marche du podium avec son « Can am 
Maverick ». 
 
Du côté des 4x4, Marion Andrieu voulait s’imposer sur ce rallye. Au volant de son 
Isuzu la jeune pilote de Murat a atteint son objectif. Sans jamais baisser de rythme, 
elle a su contenir les offensives de ses adversaires. Bravo !  
 
David Toulou a connu quelques soucis le samedi, mais il est bien remonté le 
dimanche pour prendre une belle médaille d’argent. Il précède de peu le Mitsubishi 
de Vincent Barres qui a tout tenté pour conserver son bien, mais qui doit se 
contenter de la petite marche du podium.    
 

 
 
 
Prochaine épreuve : 15ème Rallye Orthez-Béarn (7 au 9 août) 

http://www.ecurieorthezbearn.fr/ecurie/ 

 
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 
 

Guillaume Santo est de plus en plus à l’aise avec son Land Rover ! © Lionel Montmain 

http://www.ecurieorthezbearn.fr/ecurie/
http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.free.fr/videos2015.htm
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 « Il était une fois Jean de La Fontaine »              La 1ère partie de la saison 2015 

 
 


