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Dominique Bastouilh double la mise ! 

 

Dominateur au volant de son Nissan Pathfinder, Dominique 
Bastouilh s’est offert un deuxième titre consécutif dans le Trophée 
des 4x4. Rencontre avec ce passionné qui s’est donné les moyens 
d’atteindre son objectif, s’imposer à nouveau dans sa catégorie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au volant de son puissant et performant Pathfinder, 
Dominique Bastouihl n’a pas fait dans la dentelle cette année © Lionel Montmain  



Dominique, peux-tu te présenter ? 

 
Je suis toulousain, j’ai débuté ma carrière en endurance moto Tout-Terrain, puis je 
suis passé par le quad, le karting, le jet-ski, l’enduro, le rallye-raid en moto puis le 
rallye Tout-Terrain ; bref, tout ce qui est fun quoi ! 
 
Quel est le bilan de ton année 2013 ? 

 
Le bilan est extrêmement positif puisque j’ai décroché un deuxième titre consécutif 
dans le Trophée des 4x4 avec 7 victoires sur 9 épreuves ! J’ai tout de même un 
regret, c’est de ne pas avoir pu offrir le titre dans le Trophée des copilotes à mon 
navigateur Fabien Chanu. 
 

Cette année, on s’attendait à de belles empoignades avec des T1B performants 
mais finalement, ça a plutôt été « David contre Goliath » avec Fabien Darracq et 
son Toyota T2. Quel est ton sentiment par rapport à cela ? 

 
Comme j’ai pu le dire à Fabien Darracq à plusieurs reprises, je n’ai rien contre lui et 
je comprends qu’il profite d’un règlement qui avantage la régularité. Mais je suis un 
compétiteur dans l’âme et pour moi un championnat se gagne en remportant des 
spéciales et des courses. Comme dit le proverbe « à vaincre sans péril, on triomphe 
sans gloire ». Mais à part cela, il y a maintenant beaucoup d’autos puissantes et il ne 
faut pas croire que les plus rapides sont les plus chères. 
 
 



         
 
Quel est ton meilleur souvenir ?  

 
Chaque rallye est différent et j’ai pris un immense plaisir à les partager avec mon 
équipe ; je tiens à féliciter tous les organisateurs et les bénévoles pour leur travail 
titanesque qui permet de maintenir ces superbes rallyes en France. 
 
Et le plus mauvais ? 

 
Sans aucun doute notre abandon au rallye des Cimes dès l’ES 1. C’est un rallye qui 
me tient particulièrement à cœur mais que je n’ai toujours pas gagné. Mais je l’aurai 
un jour ! Je l’aurai ! 
 
Le Nissan Pathfinder est un 4x4 extraordinaire, quelles sont ses qualités ? 

 
C’est un véhicule très homogène, puissant et très plaisant à piloter aussi bien sur le 
« sec » que « dans le gras ». Ce 4x4 a été construit  par le team Dessoude à la base 
pour disputer des rallyes raid. Du coup, son moteur est un peu pointu et il manque de 
rayon de braquage pour le rallye Tout-Terrain. 
 
 
 

 



 
La réglementation évolue l’année prochaine, quelle est ta position par rapport à 
ces choix ? 

 
Personnellement, je pense que les choix faits ne vont pas dans le bon sens. La 
Fédération voudrait maintenir le suspens durant toute une saison grâce à un barème 
de points récompensant plus les victoires de groupes et de classes plutôt que le 
scratch. Ces décisions risquent plutôt de faire fuir de potentiels champions qui ont 
des budgets limités et/ou peu de temps à consacrer pour disputer un Championnat 
complet. 
 
A l’heure actuelle, qui est capable de faire une saison complète ? Si l’on prend la 
saison 2013, nous avons été trois équipages à disputer l’intégralité du Championnat ; 
pourtant, au grand dam des dires de certains, tout le monde rêve d’être un jour 
champion. 
 
Personne n’a envie de se battre contre un barème de points mais contre des 
adversaires valeureux ; il y a des rallyes de régularité pour cela avec des stratèges. 
 

         
Quel est ton programme 2014 ?  
 
Nous partons pour faire quelques épreuves du Championnat cette année mais j’ai 
envie également de me lancer de nouveaux challenges, de voir d’autres disciplines. 
Les Bajas m’attirent et le sable me manque, alors pourquoi pas alterner cette année 
entre différentes disciplines.  
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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 2013 Cliquez ICI 
 

                                                                                                         Sortie prévue début février 

                                       
                 Voir le générique                                 « Il était une fois Plaines & Vallées » 

http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.free.fr/videos2013.htm
http://mpvprod.free.fr/generique_2013_3_SD.mp4

