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Championnat de France saison 2016

Les « Dronde Brothers » s’offrent le 40ème Rallye du Labourd !
Malgré un amortisseur cassé et un carter d’huile fissuré, Louis et Bastien Dronde se sont
craché dans les mains pour aller décrocher une belle victoire à St Péé sur Nivelle. Laurent
Fouquet conforte sa place de leader du Championnat en prenant la 2ème place devant
Anicet Garicoix. Nicolas Larroquet remporte le Challenge 2RM, Jérémie Warnia le
Challenge SSV et Marion Andrieu le trophée des 4x4 et la Coupe des Dames.

Louis et Bastien Dronde ont encore impressionné ce week-end © Frantxoa

Marion Andrieu
s’impose une nouvelle
fois dans le Trophée
des 4x4 @ Frantxoa

Jérémie Warnia, un
nom à retenir dans les
SSV ! @ Frantxoa

A domicile, Nicolas Larroquet a été intraitable ! @ Frantxoa

VENDREDI
Comme à Arzacq, la pluie accompagne les concurrents pour les traditionnelles vérifications
techniques de ce 40ème rallye du Labourd. En fin de journée, les concurrents sortent les
véhicules du parc fermé pour faire une parade à quelques encablures de là.
SAMEDI
Le samedi matin, sur la première spéciale du rallye, Patrick Orhatégaray surprend tout le
monde en signant le meilleur temps avec son Gembo. La spéciale de Grachienko est
purement et simplement annulée et les équipages n’auront donc que trois spéciales pour
faire la différence sur cette première journée de course.

Patrick Orhatégaray et Pierre Guillenteguy à l’attaque ! @ Frantxoa
Vincent Poincelet en profite pour passer la vitesse supérieure et rafle la mise sur les ES 3 et
5. Il rentre en leader avec 12’’ d’avance sur Louis Dronde qui a connu des soucis
d’amortisseur. Le podium provisoire est complété par le surprenant Denis Artola qui a
toujours le vent en poupe en début de rallye. Derrière, en embuscade, nous retrouvons les
expérimentés Laurent Fouquet et Anicet Garicoix.
En 2RM, Nicolas Larroquet dame le pion à ses adversaires que sont Nicolas Etcheverry et
Olivier Latchère. A la 15ème place, nous retrouvons le premier équipage SSV composé de
Jérémie Warnia et Aurélie Potisek alors qu’à la 49ème, Marion Andrieu et Coralie Desclaux
occupent la tête du Trophée des 4x4.

Vincent Poincelet et Julien Rivière ont fait sensation le samedi !
@ Frantxoa

DIMANCHE
Dimanche matin, Laurent Fouquet est le plus inspiré dans le premier passage de la spéciale
d’Ostalapia. Sur les 3 ES suivantes, Louis Dronde passe en mode attaque pour prendre la tête
de l’épreuve à 2 spéciales du but. Alors qu’il occupe la seconde place, Vincent Poincelet
renonce et cède sa place à Laurent Fouquet. Ce dernier tente le tout pour le tout dans le
dernier chrono du rallye mais cela ne suffit pas et c’est donc Louis et Bastien Dronde qui
remportent cette 40ème édition du rallye du Labourd. Le pilote basque a une fois de plus fait
étalage de son talent et offre ainsi une première victoire à son frère qui effectuait son
baptême du feu dans le baquet de droite. Chapeau l’artiste !
La deuxième marche revient à Laurent Fouquet et Thierry Pian qui remportent la classe T1A3
et qui marquent de gros points pour la course au titre. Le podium est complété par le
vainqueur de l’an passé, Anicet Garicoix qui n’a rien pu faire face aux deux furieux de devant.
Pour seulement 1’’2, l’auvergnat Daniel Favy échoue au 4ème rang avec son Fouquet Nissan.
Il précède Didier Barthe qui s’est une fois de plus mis en avant. Ce résultat permet au pilote
de Viodos d’occuper la 2ème place provisoire du Championnat. Au 6ème rang, nous retrouvons
le Britannique Terry Banyard qui remporte la classe T1A1 au volant de son Rivet Cyclone. La
7ème place tombe dans l’escarcelle de Joël Chopin et de son Rivet Nissan. Il devance
l’étonnant Nicolas Hourtané et son Fouquet Diesel.

Superbe performance de Nicolas Hourtané et Sébastien Gorostiague,
8ème du scratch ! @ Frantxoa
Du côté du Challenge 2RM, Nicolas Larroquet n’a pas ménagé sa monture pour remporter
haut la main la catégorie des deux roues motrices. Au terme d’une course rondement menée
et malgré des conditions difficiles, il s’intercale au 9ème rang scratch, excusez du peu !
Le top 10 est complété par Stéphane Abadie qui a été encore une fois très régulier. Habitué
des rallyes raid, Bernard Errandonéa [copiloté par « Doume » (voir sa fiche)] s’est fait plaisir
avec le Fouquet d’Alain Pierrine. Espérons que ce coup d’essai lui ait donné envie de revenir
sur d’autres épreuves. A la 12ème place, nous retrouvons le Phil’s Car 2 RM du redoutable
Nicolas Etcheverry qui a encore démontré une belle vitesse de pointe, bravo.

13ème au classement général, Jérémie Warnia a largement dominé la catégorie SSV. Au
volant de son Yamaha 1000R, ce dernier monte sur la plus haute marche du podium.
Impressionnant d’aisance, l’habituel pilote de quad n’a pas mis longtemps à trouver le mode
d’emploi de son SSV. De bon augure pour la suite de la saison. Ulrich Leclerc termine son
rallye à une belle 14ème place avec son Rivet. Il précède le Caze d’Hervé et Nathalie Servière
qui sont restés sur un bon rythme durant tout le week-end.

Un rallye en amoureux pour Hervé et Nathalie Servière ! @ Frantxoa
Dans les SSV, la médaille d’argent revient à Jordane Fournier qui n’a pas démérité avec son
Polaris. Ce dernier devance l’autre Polaris de Jérôme Bricheux qui monte sur la petite
marche du podium. Un peu plus loin, nous retrouvons Yann Clevenot qui rentre à bon port
avec la 3ème place du Challenge 2RM et la victoire dans la classe T1B1.
Dans le trophée des 4x4, l’année 2016 semble être la chasse gardée du duo de choc et de
charme composé de Marion Andrieu et Coralie Desclaux. Sur leur habituel Isuzu D-Max, les
filles remportent cette 2ème épreuve et bien évidemment la Coupe des Dames malgré une
fracture de la première phalange due à un retour de volant ! Vincent Barres prouve qu’il est
toujours aussi véloce en prenant une très belle 2ème place juste devant Antoine Semeté qui
a assuré le spectacle et qui s’impose en T2B.

Belle 2ème place pour Vincent Barres et Estelle Terrisse ! @ Frantxoa
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