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MANCHE 1/11 – RALLYE TT
COLLINES D’ARZACQ – RESUME
Laurent Fouquet confirme qu’il est le patron !
Parti prudemment, Laurent Fouquet a peaufiné les réglages de son Fouquet tout au long du
week-end pour rentrer à Arzacq avec la victoire en poche. Il devance Vincent Poincelet qui a
tout tenté et Alexandre Thion qui fait partie des valeurs sûres de la discipline. En 2RM, Damien
Pocheluberry a dominé ses adversaires avec son Cledze et dans le Challenge des SSV, c’est
Fabrice Rousseau qui s’impose alors que dans le Trophée des 4x4 la victoire revient à Hervé
Truant.
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Laurent Fouquet et Thierry Pian démarrent la saison sur les chapeaux de roues ! @ Lionel Montmain

CHALLENGE 2RM

Damien Pocheluberry a dominé le
Challenge 2RM !
@ Lionel Montmain

TROPHEE DES 4x4

CHALLENGE SSV

Première victoire pour Hervé Truant
dans le Trophée des 4x4 !
@ Lionel Montmain

Fabrice Rousseau offre enfin une
première victoire au Can-Am X3 !
@ Lionel Montmain
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Le coup d’envoi de la saison 2018 a été donné ce week-end à Arzacq-Arraziguet où 66 équipages ont
participé à ce premier rendez-vous de l’année. A la surprise générale et après une pause de 18 mois, c’est
finalement Cyril Omnes qui arrête le chronomètre le plus rapidement. La deuxième surprise du jour est
signée Louis Dronde auteur du meilleur temps avec l’habituel Gembo de Christophe Gengembre. La
spéciale numéro 3 revient à Vincent Poincelet alors que Laurent Fouquet frappe un grand coup dans le
4ème chrono. Les ES 5 et 6 sont remportées par le pilote Caréco mais la journée se termine avec un
nouveau meilleur temps pour le girondin Laurent Fouquet, qui rentre avec une avance de plus de 15’’ sur
le pilote de l’Aisne. La petite marche provisoire du podium est occupée par le normand Alexandre Thion
qui est décidément très à l’aise sur ce type de terrain. Derrière, Pierre-Jean Renoulleau, Didier Barthe,
Mathieu Hirigoyen, Cyril Omnes et Jérôme Bricheux se tiennent en moins de 30’’. Dimanche matin, la
pluie fait son apparition. Laurent Fouquet poursuit sa marche en avant en remportant l’ES 8. Par contre,
comme d’habitude, la spéciale des Roques est la chasse gardée d’Alexandre Thion. Dans les spéciales 10
et 11, le girondin accentue son avance avant de faire jeu égal avec Vincent Poincelet dans le 12ème
chrono, et de lever le pied sur les deux derniers tronçons chronométrés, remportés par Mathieu
Hirigoyen. A l’arrivée, Laurent Fouquet monte donc sur la première marche du podium avec son copilote
Thierry Pian. Le pilote du Fouquet Nissan a très bien géré sa course tout en prenant ses repères avec ses
nouveaux amortisseurs. Une victoire méritée pour ce pilote qui est à l’aise sur tous les terrains.
La deuxième place revient à Vincent Poincelet qui a montré encore une belle vitesse de pointe et qui
termine à moins de 20’’ du vainqueur. Le normand Alexandre Thion s’est régalé ce week-end, il complète
le podium avec son Fouquet Nissan qu’il maîtrise de mieux en mieux. Le Champion de France sortant,
Mathieu Hirigoyen ne peut faire mieux que 4ème à l’arrivée, il précède Didier Barthe qui complète le
quinté avec son Fouquet Honda. Décidément, les Fouquet se suivent, avec celui de Pierre-Jean Renoulleau
qui a signé encore des temps proches des meilleurs et celui de Loïc Costes qui faisait son baptême du feu
derrière le volant. Du haut de ses 18 ans, il signe même un excellent 3ème temps scracth dans la dernière
ES du rallye ! Le jeune cantalou est resté en pleine bagarre avec Jérôme Bricheux qui s’est fait une fois de
plus remarqué avec son Rivet Cyclone.

CHALLENGE DEUX ROUES MOTRICES
Du côté du Challenge 2RM, Thibault Flouret-Barbe s’étant blessé en reconnaissance, nous avons assisté à
un duel de Cledze. Avec 12 meilleurs temps sur 14 possibles, Damien Pocheluberry s’est montré
intraitable. Il remporte une victoire indiscutable avec Leïla Chavanon à ses côtés. Il devance Yann Clevenot
qui a perdu beaucoup de temps lors de la deuxième étape. Le podium de la catégorie est complété par le
Rivet de Grégory Goni qui n’a rien perdu de son coup de volant.

CHALLENGE SSV (Merci à Arthur Palissier pour le texte)
La catégorie des SSV a été très animée. Après une lutte intense, c'est finalement Fabrice Rousseau qui
s’impose avec son Can-Am devant Romain Locmane qui a effectué une belle remontée le dimanche.
Derrière, la bagarre a fait rage entre David Toulou et Guillaume Lecouflet. A l’arrivée, c’est le pilote du
Loiret qui monte sur le podium après une erreur de David Toulou dans le 12ème chrono.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT-TERRAIN 2018

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT-TERRAIN 2018
TROPHEE DES 4x4
Du côté du Trophée des 4x4, Jérôme Arricastres part le plus vitre avec sa Jeep. Hélas, il doit renoncer
après l’ES 6 alors qu’il occupait la première place. Hervé Truant n’en demandait pas tant, il prend le relais
avec son Range Rover. Il ménage sa monture le dimanche pour rentrer à bon port avec la victoire dans la
catégorie devant Sandrine Friedrich, l’autre rescapée, qui s’impose en T2B.

Pensez à nos BLU-RAY / DVD

La 4ème partie de la saison 2017 est disponible !
Pour information : Il n’y a plus de Best Of.

Les passages spectaculaires qui étaient sur le Best Of sont à présent dans chaque partie.
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