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Jamais 2 sans 3 pour Emmanuel Castan ! 
 

Du début à la fin, le duel Castan / Fouquet nous a tenu en haleine. 
Au final, le pilote francilien s’impose pour la 3ème fois consécutive et 
avec seulement 3 petites secondes d’avance sur le girondin! Le 
cantalou Christophe Costes complète le tiercé gagnant au volant de 
son Fouquet Nissan. François Cazalet n’a pas manqué son retour 
dans le Challenge 2RM mais c’est Nicolas Larroquet qui décroche 
le titre dans la catégorie. Marion Andrieu monte sur la plus haute 
marche du podium dans le Trophée des 4x4 mais le titre tombe 
dans l’escarcelle de Fabien Darracq. Enfin, du côté des SSV, 
Antoine Philippe a été le plus rapide mais il laisse Vincent Locmane 

remporter la Coupe de France des SSV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième victoire consécutive pour Emmanuel Castan et Thierry Pian ! © Lionel Montmain 

Retour gagnant pour François Cazalet dans le 
Challenge 2RM © Geneviève Rattalino 

Marion Andrieux s’impose de justesse dans le 
Trophée des 4x4 ! © Lionel Montmain 

 



 

VENDREDI 

 
Vendredi soir, à l’heure où normalement les équipages passent à table, ils s’élancent 
dans la spéciale d’Evreux, une spéciale de nuit de 1,6 km. Laurent Fouquet signe le 
meilleur temps devant Cyril Omnes et Alain Pierrine. Derrière, les locaux se mettent 
en avant à l’image de Jean Louis Bartolin qui prend une belle 4ème place et de 
Wilfried Vassard qui rentre en leader dans le Challenge 2RM.  
 

 
 
 
Andrew Sargeant et Cyril Fontanillas mènent respectivement la danse dans le 
Trophée des 4x4 et dans la catégorie des SSV. 
 
 
SAMEDI 

 
Samedi matin, le soleil brille mais les températures sont fraiches. Emmanuel Castan 
est en forme, il est le meilleur performer de la journée en signant 3 scratchs avec son 
Rivet. Il rentre en leader le samedi soir avec 1,6’’ d’avance sur Laurent Fouquet, de 
retour aux affaires avec son Fouquet Nissan.  
 
Troisième le samedi soir, Vincent Poincelet  essaie de suivre le rythme de ses deux 
compères. Il signe un meilleur temps mais pointe déjà à 23’’ du Rivet de tête. Il est 
menacé par Christophe Costes qui remporte la dernière spéciale du jour. La 5ème 
place est occupée par le duo Pierrine / Buisson qui a perdu un peu de terrain sur les 
spéciales nocturnes. 
 

 
 
 
 

Wilfried Vassard, la surprise du vendredi soir ! © Geneviève Rattalino 

12ème du scratch le samedi soir, Joël Guyot renoncera le dimanche. Dommage ! 
© Lionel Montmain 



 

Dans le Challenge 2RM, le local Guillaume Courtillet domine son sujet. Au volant de 
son Tomahawk, le jeune espoir tient la dragée haute aux pointures que sont François 
Cazalet et Nicolas Larroquet. Le pilote du Fouquet reprend ses marques sur cette 
deuxième étape alors que le pilote basque roule sur un rythme élevé sans prendre 
de risques inconsidérés.  
 
Du côté du Trophée des 4x4, Marion Andrieu prend logiquement les commandes de 
la catégorie au volant de son Isuzu. Elle précède de plus d’une minute le Defender 
du Britannique Andrew Sargeant. Le podium est complété par le local Renaud 
Laborde Dupere qui poursuit l’apprentissage de sa Jeep. De son côté, Antoine 
Philippe place son Polaris en tête des SSV devant Cyril Fontanillas et Vincent 
Locmane. 
 
 
DIMANCHE 

 
La dernière journée de course se déroule sous un ciel gris et un vent omniprésent. 
Sur les six spéciales au programme, Laurent Fouquet et Emmanuel Castan se sont 
battus à coup de dixièmes de secondes. La matinée est propice au bordelais qui 
rafle la mise sur les deux premières ES.  
 

 
 
 
Sur la deuxième boucle, Emmanuel Castan est le plus rapide dans « Fregnolles » 
alors que Laurent Fouquet s’impose dans « Andrésienne ». Ce dernier revient à 3 
dixièmes du leader alors qu’il ne reste que deux spéciales ! Sur la fin du rallye, le 
francilien ne lâche rien, il signe les deux derniers scratchs pour rentrer en vainqueur 
à St André de l’Eure.  
 
Après 2013 et 2014, Emmanuel Castan signe donc ici sa troisième victoire 
consécutive sur l’épreuve normande. Une superbe performance pour ce pilote 
talentueux qui a su garder la tête froide malgré la pression permanente de 
l’expérimenté Laurent Fouquet. Un peu déçu à l’arrivée, le girondin aurait bien aimé 
inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de cette épreuve qu’il affectionne 
particulièrement. En tout cas, ce dernier n’a pas à rougir de sa prestation puisqu’il 
échoue pour seulement 3,2’’ ! 
 
 
 

Laurent Fouquet a assuré le spectacle devant un public de passionnés ! © Geneviève Rattalino 



 

 
 
 
Un peu plus loin, nous retrouvons le nouveau Champion de France, Christophe 
Costes et sa femme Mireille qui montent sur la petite marche du podium. Ils clôturent 
ainsi leur saison avec un 6ème podium et 10 arrivées ! Une prestation rare qu’il fallait 
souligner. Alain Pierrine prend une belle 4ème place avec son Fouquet. Le béarnais 
s’est montré une nouvelle fois incisif et régulier.  
 
Auteur d’une fin de rallye menée tambour battant, Alexandre Thion rentre dans le top 
5. Avec son Fouquet, le normand progresse de course en course tout en assurant le 
spectacle. Il devance de peu le Fouquet Honda de Didier Barthe qui s’est montré une 
nouvelle fois extrêmement performant. Au volant de son rivet, Joël Chopin a une 
nouvelle fois misé sur la régularité, il rentre au parc fermé avec la 7ème place en 
poche. Derrière, le pilote constructeur Fabrice Rivet rafle la mise dans la classe 
T1A1. 
 

 
 
 
Pour sa première expérience au volant du Caze Subaru, Grégory Vincent s’est 
montré prudent et studieux, il termine son rallye à la 9ème place du classement final. 
Le local Bruno Bartolin clôture le top 10 avec son Phil’s Car et précède le Britannique 
Stephen Hiatt qui s’impose dans la grosse classe avec son Warrior.  
 
Benoit Genre poursuit l’apprentissage de son Caze Subaru avec lequel il prend 
beaucoup de plaisir. Bruno Cadillon s’est une nouvelle fois mis en avant avec son 
Rivet et son pilotage incisif, il s’intercale au 13ème rang. 
 
Dans le Challenge 2RM, après le retrait de Guillaume Courtillet, François Cazalet a 
repris le commandement de la catégorie. De plus en plus à l’aise au volant de son 
Fouquet, ce dernier a prouvé une fois de plus qu’il faut compter avec lui. A n’en pas 
douter, il sera un sérieux client pour le titre l’année prochaine.  
 
Il précède de quelques secondes le Gembo de Christophe Gengembre mais de près 
de 30’’ son adversaire de toujours Nicolas Larroquet. Le pilote basque se contente 
de cette 2ème place dans le Challenge qui lui permet de décrocher son… 5ème titre 
dans la catégorie ! Une très belle récompense pour ce pilote qui n’a jamais baissé 
les bras malgré ses déboires de début de saison. Bravo !  
 
 
 

Belle 7ème place pour Joël Chopin qui progresse de course en course ! © Lionel Montmain 



 

Le podium est complété par le brillant Yann Clevenot que nous avons décidé d’élire 
espoir MPV Race de l’année 2015. 
 

 
 
 
 
Dans la catégorie des SSV, Antoine Philippe monte sur la plus haute marche du 
podium avec son Polaris après une course rondement menée. Il devance Cyril 
Fontanillas qui pointe à plus de 2’ et Vincent Locmane qui remporte le titre dans la 
Coupe de France des SSV. Un bel exploit pour ce pilote qui est privé de l’usage de 
ses jambes. 
 

 
 

 
 
Dans le Trophée des 4x4, Marion Andrieu a largement dominé la catégorie jusqu’à 
l’avant-dernière spéciale. Mais cette dernière a connu un souci technique dans la 
dernière ES et a vu fondre son avance comme neige au soleil. Elle rentre donc à St 
André avec seulement une seconde et demi d’avance sur Andrew Sargeant qui a 
assuré le spectacle avec son Land Rover.  
 
La petite marche du podium est occupée par le vainqueur du Trophée des 4x4 2015 
Fabien Darracq et son copilote Gautier Lalanne qui décroche également la palme 
dans le Trophée des copilotes 2015. Félicitations ! 
 
 

Malgré le handicap, Vincent Locmane décroche le titre dans la catégorie SSV ! 
© Geneviève Rattalino 

Spectaculaire, efficace et performant, Yann Clevenot est élu espoir MPV Race 2015 ! 
© Lionel Montmain 



 

 
En attendant la prochaine saison, toute l’équipe MPV Race vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année avec vos proches et vos amis. 
 
Un grand merci à Christian Thiver, Jean Roucelle, Bruno Ducos, Jean-Claude 
Rattalino, Sylvain Josselin, Jonathan De Oliveira, Guillaume Brouhard pour les 
vidéos. Geneviève Rattalino, Lionel Montmain, Jean Pascal Launay, Fane et 
Matthieu Clatot pour les photos, sans oublier Carole Marchand pour les photos, les 
corrections des communiqués et surtout sa patience.  
 
Rendez-vous en 2016 pour de nouvelles aventures sur les pistes du Championnat de 
France des Rallyes Tout-Terrain ! 

 
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 
Précommande pour Noël 

La 3ème partie de la saison 2015 

 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

