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60
ème

 édition pour l’épreuve phare du Championnat ! 
 

Pour son 60ème rendez-vous, le rallye des Cimes accueille plus de 
110 équipages qui vont parcourir des spéciales mythiques et 
sélectives sur 3 jours de course. Louis Dronde sera une nouvelle 
fois l’homme à battre avec son buggy maison. Le pilote basque 
visera sa 5ème victoire consécutive sur la plus vieille épreuve du 
Championnat de France !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« La chasse au Dronde » est ouverte ce week-end mais le pilote de Laguinge 
ne sera pas facile à aller chercher ! © Geneviève Rattalino (Technospeed) 



 

 

 

LE PROGRAMME 

 

Jeudi 1er septembre 2016  
 

18h00 – 21h50 : Vérifications administratives, Salle Bel Automne (jardin public) à 
Oloron Ste Marie.  
18h25 – 22h15 : Vérifications techniques, Jardin Public à Oloron Ste Marie. 
 

 

Vendredi 2 septembre 2016  
 
10h00 : Départ Etape 1, parc fermé, Oloron Ste Marie. 
 

SPECIALES  1er passage   

Piemont  10h50   

Espes Mauléon 14h00  

 

15h11 : Arrivée Etape 1, parc fermé Mauléon.  
 
Samedi 3 septembre 2016 
 
8h00 : Départ Etape 2, parc fermé, Mauléon. 
 
SPECIALES  1er passage  2ème passage 

Hegixuria  09h44   13h25 

Mehatze  10h40   14h51 

Occabe  12h33 

 
16h22 : Arrivée Etape 2, parc fermé à Iraty avant descente en convoi vers parc fermé 
Licq.  
 
Dimanche 4 septembre 2016  
 
7h45 : Départ Etape 3, parc fermé, Licq.  
 
SPECIALES  1er passage  2ème passage  
Inchouriste   08h21   
Salhagagne   09h15 
Trois Villes Madeleine 11h46   14h10 
Satxaga   13h00 
 
14h42 : Arrivée Etape 3, parc fermé Fronton de Tardets.  
 

18h00 : Remise des prix, Place de Tardets.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

LE TABLEAU DE BORD 

 

60e Rallye des Cimes 

Septième manche du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2016. 

 

Engagés : 111 dont 56 inscrits en Championnat de France, 19 en Challenge 2RM, 

16 en Challenge SSV, 20 en Trophée des 4x4. 

 

Parcours : long de 318km dont 93 km d’ES (12), répartis en trois étapes. Départ 

d’Oloron Sainte Marie, le vendredi 2 septembre à 10h. Arrivée à Tardets le dimanche 

4 septembre à 14h42. 

 

Compte pour le CFR Rallyes Tout Terrain pilotes et copilotes (7/10), le Trophée 

Rallye 4x4 pilotes et copilotes (7/10), le Challenge Rallye 2 roues motrices pilotes et 

copilotes (7/10), le Challenge Rallye SSV pilotes et copilotes (7/10), le Championnat 

des Rallyes Tout Terrain du Comité Régional du Sport Automobile d’Aquitaine et le 

Challenge des commissaires du Comité Régional du Sport Automobile d’Aquitaine. 

 

LES GRANDES LIGNES 

 

Les principaux favoris pour le scratch et les places d’honneur 

 

Championnat de France : Dronde (Dronde Honda), Costes (Fouquet Nissan), 

Garicoix (Rivet Porsche), Pierrine (Fouquet Nissan), Chopin (Rivet Nissan), 

Hirigoyen (Fouquet Nissan), Foucart (Rivet Mazda), Lonne-Peyret (Fouquet Honda), 

Artola (Caze Nissan), Banyard (Rivet Cyclone), Simmonite (Fouquet Nissan), Bird 

(Milner Ford), Gould (Rivet BMW), Birchall (Lofthouse BMW), Winne Williams 

(Lofthouse BMW). 

 

Challenge 2RM : Larroquet (BMC Honda), Pocheluberry (Cledze Suzuki), Clevenot  

(Cledze Suzuki), Goni (Rivet VW), Latchere (BMC Honda), Hebert (Caze Renault), 

Berrouet (Rivet VW), Lendresse (Pro-Pulsion Renault), Lassale (Phil’s Car Peugeot). 

 

SSV : Fournier (Polaris), Iribaren (Yamaha), Chahon (Yamaha), Lhuillier (Polaris), 

Bricheux (Polaris), Soulas (Polaris), Bosom (Polaris).  

 

Trophée des 4x4 : Olaïzola (Jeep Cherokee), Andrieu (Isuzu D-Max), Sargeant 

(Land rover Defender), Barres (Mitsubishi Pajero), Cassiede (Jeep Cherokee), 

Omnes (Land Rover Discovery). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LES ENJEUX MAJEURS 

 

Pour la victoire et le Championnat de France 

 

. Vainqueur des quatre dernières éditions, Louis Dronde partira bien évidemment 

avec l’intention de poursuivre cette série de victoires. 

 

. Le triple vainqueur de l’épreuve, Anicet Garicoix ne sera pas là pour faire dans la 

demi-mesure avec son Rivet Porsche. 

 

. Retrouvant son habituel Fouquet Nissan, Christophe Costes devrait être un 

sérieux client pour le tiercé final. La bagarre devrait faire rage avec Alain Pierrine 

qui aimerait bien inscrire son nom au palmarès de l’épreuve. 

 

. La surprise pourrait venir de Mathieu Hirigoyen qui revient sur les pistes du 

Championnat avec son Fouquet Nissan mais aussi de Yannick Lonne-Peyret et son 

performant Fouquet Honda, sans oublier les expérimentés Vincent Foucart, Hervé 

Servière ou encore Joël Chopin. 

 

. La délégation britannique sera bien représentée avec pas moins de 12 véhicules. 

Parmi eux, il faudra suivre de près les sœurs Simmonite, les spectaculaires Justin 

Birchall, Christopher Bird, Martin Gould, Richard Winne Williams sans oublier 

les habituels Terry Banyard, Robin Clarkson et Russel Ridley. 

 

Pour le Challenge 2RM 

 

. La catégorie Challenge est fournie avec près de vingt équipages engagés. 

 

. Sur son Cledze, Damien Pocheluberry aura à cœur de prendre sa revanche sur 

Nicolas Larroquet qui s’était imposé sur le dernier rallye Orthez Béarn. 

 

. Face à ces deux grands animateurs, Grégory Goni, Yann Clevenot et Olivier 

Latchère aimeraient bien avoir leur mot à dire. 

 

. Disposant de buggys moins récents, Eric Berrouet et Denis Lassale, de leur côté, 

devraient viser une place dans le quinté. 

 

Pour le Challenge SSV 

 

. 16 véhicules seront présents dans la catégorie des SSV.  

 

. Connaissant très bien ce terrain typique, Didier Iribaren partira avec un avantage 

certain tout comme Alexandre Chahon sur une monture similaire. 



 

 

 

 

. Malgré son manque d’expérience, Jordane Fournier s’est rapidement fait un nom 

dans la catégorie. En effet, depuis le début de la saison le pilote de Valprivas a su 

déjouer les pronostics avec des performances remarquables et une très grande 

régularité. Il sera sûrement, une fois de plus, l’homme fort du week-end. 

 

. D’autres pilotes devraient se mettre en avant à l’image de Laurent Lhuillier ou 

encore de Jérôme Bricheux. 

 

. Enfin, soulignons les premiers tours de roues en SSV de Benoit Soulas et de Félix 

Bosom. 

 

Pour le Trophée des 4x4 

 

.  Sur cette épreuve, le Trophée des 4x4 semble reprendre des couleurs avec une 

vingtaine de concurrents engagés. 

 

. Marion Andrieu semble être en mesure de s’imposer avec son Isuzu mais elle 

trouvera sur sa route des adversaires valeureux à l’image d’Andrew Sargeant, de 

Franck Olaïzola, Vincent Barres ou encore de Nicolas Cassiède, qui n’auront 

qu’une idée en tête : monter sur la plus haute marche du podium. 

 

. Enfin, cette bataille pourrait être arbitrée par le funambule de service Cyril Omnes 

qui prendra le volant du Land Rover de Christian Larrandaburu. 

 

 

VOS RENDEZ-VOUS INTERNET  

www.ecuriedescimes.com : Le site de l’Ecurie des Cimes 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 (+ Blu-Ray) 

sur notre site www.mpvrace.com 
 

Description des DVD / Blu-Ray de l’année 2016 Cliquez ICI 
 

                    Nouveauté 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

La 1ère partie de la saison 2016 
est arrivée.  

 
Au programme : 

Arzacq, Labourd et Gâtinais ! 

http://www.ecuriedescimes.com/
http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.free.fr/videos2016.htm

