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Une 10ème édition agrémentée d’une nouvelle spéciale ! 
 

Pour sa 10ème édition, le rallye Terres du Gâtinais proposera aux 62 engagés 
une nouvelle spéciale de 9km sur les communes de Lorcy et Mézières en 
Gâtinais. Le vainqueur de l’an passé, Daniel Favy aura à cœur de s’imposer 
cette année avec sa fille Clémence à ses côtés, mais il devra faire face à une 
meute de pilotes assoiffés de victoires, à commencer par le leader du 
Championnat, Laurent Fouquet ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce week-end, ce sera le baptême du feu pour Clémence Favy aux côtés de son père Daniel ! 
© Frantxoa 



 

PROGRAMME DU RALLYE DU GATINAIS 2016 
 

Vendredi 29 avril 2016 

16h00 : Vérifications administratives, Salle des douves (derrière la MAIRIE de CORBEILLES (en 

face du PC)). 

16h30 : Vérifications techniques, Place de l’église sous la halle à Corbeilles. 

16h55 : Entrée parc fermé, parking de la Sucrerie à Corbeilles. 

 

Samedi 30 avril 2016 

8h00 : Sortie du parc fermé, parking de la Sucrerie à Corbeilles. 

La première journée sera composée de deux spéciales à parcourir 3 fois avec l’habituelle ES 

de « La Sucrerie » et la nouvelle spéciale de « Lorcy Le Mont ».  

 

SPECIALES  1er passage  2ème passage   3ème passage 

La Sucrerie   09h27   12h26   15h25 

Lorcy Le Mont  10h35   13h34   16h33 

 

17h31 : Entrée parc fermé, parking de la Sucrerie à Corbeilles. 

 

Dimanche 1er mai 2016 

8h00 : Sortie du parc fermé, parking de la Sucrerie à Corbeilles. 

Dans la lignée de la première journée de course, cette deuxième étape sera composée de 6 

ES décomposées en 2 tronçons chronométrés (Pannes et St Maurice) 

 

SPECIALES  1er passage  2ème passage  3ème passage 

Pannes    08h44   11h28   14h12 

St Maurice  09h49   12h33   15h17 

 

16h09 : Entrée parc fermé, parking de la Sucrerie à Corbeilles. 

18h30 : Remise des prix au gymnase de Corbeilles (derrière la Mairie). 

 

 

LE TABLEAU DE BORD 

10ème Rallye du Gâtinais 
Troisième manche du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2016. 
 
Engagés : 62 dont 29 inscrits en Championnat de France, 17 en Challenge 2RM, 9 en 
Challenge SSV, 7 en Trophée des 4x4. 
 
Parcours : long de 200 km dont 99 km d’ES (12), répartis en deux étapes. Départ du parc 
fermé de la Sucrerie à Corbeilles, samedi 30 avril à 9h00. Arrivée sur le parc fermé de la 
Sucrerie à Corbeilles le dimanche 1er mai à 16h09. 
Compte pour le CFR Tout-Terrain (3/10), le Trophée des Copilotes, le Trophée 4x4 (3/10), le 
Challenge Rallye 2 roues motrices (3/10), la Coupe de France SSV Teams. 
 



 

LES GRANDES LIGNES 
Les principaux favoris pour le scratch et les places d’honneur 
 
Championnat de France : Favy (Fouquet Nissan), Fouquet (Fouquet Nissan), Poincelet 
(Fouquet Mazda), Costes (Fouquet Nissan), Barthe (Fouquet Honda), Omnes (Phil’s Car 
Nissan), Thion (Fouquet Nissan), Bartolin (Rivet Nissan). 
 
Challenge 2RM : Coet (Phil’s Coet Renault), Lecouflet (Caze Tomahawk), Ridel (Phil’s Car 
Renault), Mechin (Mechin Peugeot), Lendresse (Phil’s Car Renault), Prud’homme (Phil’s Car 
Renault), Vautier (Phil’s Car Renault). 
 
SSV : Fournier (Polaris Prostar Turbo), Fontanillas (Polaris RZR Turbo), Piqueux (Polaris RZR), 
Bricheux (Polaris RZR), Locmane (Maverick Rotax Turbo), Dutrie (Yamaha 1000R). 
 
Trophée des 4x4 : Andrieu (Isuzu D-Max), Barres (Mitsubishi Pajero), Lefrançois (Mitsubishi 
Pajero), Brandi (Toyota KZJ 90). 
 
LES ENJEUX MAJEURS 
 
Pour la victoire et le Championnat de France 
. Vainqueur l’an passé, Daniel Favy a bien l’intention d’offrir la victoire à sa fille Clémence 
qui montera pour la première fois dans le baquet de droite. 
 
. Pourtant, la tâche ne sera pas simple avec Vincent Poincelet et Christophe Costes qui 
feront tout pour obtenir un bon résultat après un début de saison difficile. 
 
. Laurent Fouquet, actuel leader du Championnat peut voir venir, mais l’expérimenté pilote 
constructeur sait que les points pris en début d’année sont précieux alors, il ne devrait pas 
se gêner pour en marquer le plus possible. 
 
. Il faudra également suivre les performances de Didier Barthe qui pointe au 2ème rang 
provisoire du Championnat et qui va essayer de conforter cette place ce week-end. 
 
. D’autres équipages pourraient s’immiscer dans la bagarre, c’est le cas d’Alexandre Thion et 
de son Fouquet, du local Cyril Omnes sur son Phil’s Car Nissan sans oublier le redoutable 
Laurent Bartolin et son Rivet Nissan, Joël Guyot qui retrouvera un moteur Honda dans le 
Phil’s Car et Vincent Foucart qui sortira pour l’occasion son mélodique V16. 
 
Pour le Challenge 2RM 
. Comme chaque année, le Challenge 2RM est toujours bien représenté avec 17 buggys 
engagés. 
 
. Les favoris et autres vainqueurs du Sud-Ouest étant absents, la course semble plus ouverte 
que jamais. 
 
. Nicolas Lendresse est l’un des rares à avoir fait le déplacement, espérons qu’il sera 
récompensé de ses efforts. 
 
. Sur le papier, Bruno Coet semble être le plus affuté pour jouer la victoire mais il devra 
surveiller Guillaume Lecouflet qui aimerait bien remporter une première victoire dans la 
catégorie. 



 

 
. Souvent aux avant-postes, Fabien Ridel visera avant tout une place sur le podium tout 
comme ses petits camarades que sont Mathieu Vautier, Daniel Prud’homme, Thierry 
Mechin, Frédéric Carmel et bien d’autres encore. 
 
Pour le Challenge SSV 
. En peu de temps, Jordane Fournier s’est fait un nom dans la catégorie des SSV. Au volant 
de son Polaris, il tentera de s’imposer sur cette épreuve qu’il va découvrir. 
 
. Sur son chemin, il devrait trouver le régulier et véloce Jérôme Bricheux, l’affuté Cyril 
Fontanillas sans oublier l’irremplaçable Vincent Locmane (copiloté pour l’occasion par 
Emmanuel Castan) et le malheureux Axel Dutrie qui espère bien voir l’arrivée cette fois-ci. 
 
Pour le Trophée des 4x4 
. Le Trophée des 4x4 accueille seulement 7 équipages ce week-end et Marion Andrieu 
semble bien seule pour jouer la victoire avec son Isuzu. 
 
. En effet, à la régulière, Vincent Barres peut espérer prendre la médaille d’argent à moins 
que Thomas Lefrançois ne mette tout le monde d’accord. 
 

VOS RENDEZ-VOUS INTERNET  

www.rallyegatinais.fr : le site du rallye vous donne accès à toutes les informations utiles sur 

le rallye. 

www.mpvrace.com : Après le rallye, vous retrouverez le résumé écrit et dans les jours qui 

suivent la vidéo (version web TV) de l’édition 2016. 

 

 

Retrouvez nos reportages vidéo en ligne et nos DVD (ou Blu-Ray) 
sur notre site www.mpvrace.com 

 

Description des DVD / Blu-Ray de l’année 2015 Cliquez ICI 
 

                            Nouveauté                                                                   Nouveauté                        

La 3ème partie de la saison 2015              Le Best-Of de la saison 2015 

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

