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Louis Dronde reçu 5 sur 5 ! 
 

 
 
 
 
 

Louis Dronde décroche une victoire indiscutable à l’occasion du 60ème Rallye des Cimes. Le 
pilote de Laguinge s’impose pour la 5ème fois d’affilée sur l’épreuve, un record ! Deux 
Fouquet complètent le podium avec le Champion de France en titre, Christophe Costes et 
le jeune Matthieu Hirigoyen qui s’est montré très incisif. Damien Pocheluberry rafle la 
mise dans le Challenge 2RM avec son Cledze après une course sans faute. Dans la catégorie 
des SSV, la victoire revient au Can-Am de Fabrice Rousseau alors que dans le Trophée des 
4x4, c’est l’équipage féminin composé de Marion Andrieu et Clémence Favy qui l’emporte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carton plein dans le   
Sud-Ouest pour 
Marion Andrieu avec 
son Isuzu !@ Lionel 
Montmain 
 
 
Fabrice Rousseau 
emmène son Can-Am 
sur la plus haute 
marche du 
podium des SSV !  
@ Frantxoa 

Avec cette 5ème victoire, Louis devient le deuxième recordman  de ce rallye !  
© Lionel Montmain 

Damien Pocheluberry, remporte le Challenge 2RM et signe 
même un temps scratch avec le Cledze ! @ Frantxoa 



 

 

JEUDI 

 

C’est sous une chaleur torride que les 105 équipages présents ont pu défiler en fin de 

journée et même dans la soirée au milieu du jardin public d’Oloron Ste Marie. 

 

VENDREDI 

 

Vendredi matin, c’est à 10h que les premiers concurrents sortent du parc fermé d’Oloron. Au 

programme, deux spéciales pour se mettre en jambes. Comme on pouvait s’y attendre, Louis 

Dronde signe les meilleurs temps et rentre en leader avec près de 20’’ d’avance sur Anicet 

Garicoix et 25’’ sur le Champion de France en titre, Christophe Costes qui a repris du service 

avec son ancienne monture. Dans le Challenge 2RM, c’est Damien Pocheluberry qui mène la 

danse alors que Didier Iribaren se rappelle aux bons souvenirs de tous dans les SSV. Enfin, 

dans le Trophée des 4x4, c’est Nicolas Cassiède qui est le plus rapide avec sa Jeep. 

 

SAMEDI 

 

Samedi, Louis Dronde enfonce le clou avec 5 meilleurs temps sur 5 possibles. Son avance 

monte à 1’23 sur Christophe Costes qui reprend le flambeau de deuxième avec son Fouquet. 

Soulignons qu’Anicet Garicoix a été contraint à l’abandon lors de cette deuxième étape et 

c’est donc Yannick Lonne-Peyret qui occupe une probante 3ème place provisoire. Ce dernier 

est menacé par le jeune Matthieu Hirigoyen et l’expérimenté Alain Pierrine. 

 

En 2RM, rien n’est fait puisque Nicolas Larroquet reste au contact du leader, Damien 

Pocheluberry, qui poursuit l’apprentissage de son Cledze. C’est un autre Cledze qui complète 

le podium provisoire avec Yann Clevenot. 

 

Dans les SSV, rien ne va plus et c’est finalement le britannique Colin Gould qui occupe les 

avant-postes avec un peu plus d’une seconde d’avance sur Fabrice Rousseau et 23’’ sur le 

Belge Olivier Devos. Du côté des « camionnettes », après de multiples rebondissements, 

c’est finalement Marion Andrieu qui prend les choses en main avec son performant Isuzu. 

Elle devance les Jeep de Nicolas Cassiède et de Franck Olaïzola. 

 

 
 

Colin Gould, un nom à retenir ! @ Frantxoa 



 

DIMANCHE 

 

La dernière étape ne change rien et c’est bien Louis et Bastien Dronde qui remportent 

largement cette 60ème édition du mythique Rallye des Cimes. Félicitations ! Le jeune pilote de 

Laguinge devient le 2ème plus grand animateur de l’épreuve avec 5 victoires consécutives, 

mais il lui reste encore un échelon à gravir pour décrocher une 6ème étoile et ainsi rejoindre 

la performance du grandissime Yves Pachiaudi. 

 

La médaille d’argent revient à Christophe Costes, copiloté pour l’occasion par Thierry Pian. 

Le cantalou n’a rien perdu de son coup de volant et a montré une fois de plus qu’il était 

capable de jouer la gagne sur ce terrain. 

 

 
 

 

 

Au prix d’une attaque de tous les instants, Mathieu Hirigoyen monte in extrémis sur la petite 

marche du podium. Le jeune pilote d’Hasparren découvre pour la première fois la saveur 

d’un podium sur ce rallye très prisé. Pour sa dernière apparition, le vaillant Alain Pierrine 

échoue au pied du podium avec son Fouquet. Soulignons que le béarnais a signé un meilleur 

temps dans la spéciale de Satxaga. Le top 5 est complété par Yannick Lonne-Peyret qui a été 

encore une fois impressionnant. Dommage qu’une petite erreur en fin d’épreuve lui coute sa 

3ème place. 

 
 

 
Pour sa dernière apparition, Alain Pierrine a assuré le spectacle ! @ Frantxoa 

Mathieu Hirigoyen n’a rien lâché pour décrocher la médaille de bronze ! 
@ Lionel Montmain 



 

 

 

 

6ème du classement final, le sorcier d’Etampes, Vincent Foucart a su dompter le puissant 

Mazda pour rallier l’arrivée tout en ayant le soutien d’un public enthousiaste. La victoire en 

2L revient à Sauveur Bouchet. Pour sa première expérience avec le BMC, le pilote basque 

s’est montré très à l’aise et signe ici une superbe performance. 

 

 
 

 

Le premier pilote britannique s’appelle Christopher Bird. Sur son Milner, ce dernier a assuré 

le spectacle avec son puissant moteur Ford. Il précède le vainqueur du Challenge 2RM, 

Damien Pocheluberry. Pour sa deuxième apparition au volant du Cledze, le pilote de Lescar 

n’a pas fait dans la dentelle en signant un scratch absolu dans la spéciale d’Inchouriste ! 

Superbe !  

 

Le top 10 est complété par Daniel Elgorriague qui semble vraiment à l’aise sur ces pistes si 

difficiles. Un très beau résultat pour ce pilote sympathique. Denis Artola rentre au parc 

fermé avec la 11ème place en poche au volant de son Cazé Nissan, alors que Yann Clevenot 

prend la 12ème tout en décrochant la médaille d’argent dans le Challenge 2RM. C’est donc un 

premier doublé pour les Cledze qui devrait en appeler d’autres.  

 

Fidèle à lui-même, Russel Ridley pointe au 13ème rang. Le Britannique démontre une nouvelle 

fois qu’il est toujours fiable et performant avec son Rivet Nissan. Pour leur retour à la 

compétition, les sœurs Simmonite avaient surtout pour objectif de rejoindre l’arrivée. 

Mission accomplie avec une belle 14ème place. 

 

Le top 15 est complété par le Can-Am de Fabrice Rousseau et Cédric Guilharretze qui 

décrochent leur première victoire dans le Challenge SSV. Félicitations! Un beau clin d’œil à 

Vincent Locmane et Jean-François Palissier qui suivaient avec attention les performances des 

SSV et surtout des Can-Am. La 16ème position est occupée par le vainqueur du Legend Car, 

Aurélien Cabe qui n’a pas été avare en spectacle. 

 

 

 

Peu importe la monture, Sauveur Bouchet est toujours aussi véloce ! @ Frantxoa 



 

 

 

 

Malgré un manque de roulage certain, Grégory Goni, 17ème, n’a pas mis longtemps à rentrer 

dans le rythme, il monte sur la petite marche du podium du Challenge 2RM et remporte sa 

classe. Il devance le Belge Olivier Devos qui décroche la médaille d’argent dans les SSV avec 

son Yamaha. Le podium des SSV est complété par le local Felix Bosom qui découvrait le 

maniement de son Polaris. 

 

Enfin, dans le Trophée des 4x4, Marion Andrieu et Clémence Favy décrochent les lauriers de 

la victoire tout en s’imposant dans la Coupe des Dames après une belle course. Bravo ! 

Nicolas Cassiède prend une excellente deuxième place avec sa Jeep. Un très beau résultat 

pour ce pilote qui se fait remarquer depuis quelques épreuves. Très régulier, Patrice Daviton, 

monte sur la petite marche du podium avec sa Jeep ancienne génération et rentre au parc 

de Tardets avec un large sourire. 

 

 
 

 

 

 

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 ! 

Belle performance de Patrice Daviton pour sa première apparition 
avec cette Jeep ! @ Frantxoa 

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

