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Le numéro 1 s’appelle Jérôme Hélin 

 
Addict au rallye Tout-Terrain depuis son plus jeune âge, Jérôme Hélin rêvait de 
décrocher un titre de Champion de France. En 2013, le pilote du Tomahawk a enfin 
atteint son objectif en remportant pour la première fois, le Challenge Deux Roues 
Motrices 2013 ! Rencontre avec un pilote doué, expressif et  sympathique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’image de Petter Solberg en WRC, Jérôme Hélin assure le show 
pour le plus grand bonheur de tous (et le sien en premier !) © MPV Race 



Jérôme, peux-tu te présenter ? 

J’ai 37 ans, je vis avec ma compagne Sylvie et nos deux enfants, Mat 1ans ½ et Tom 7 ans. 
Je suis gérant de la société MAK'SPORT spécialisée dans l'application de la motorisation 
moto pour les compétitions automobiles. Je baigne dans le sport automobile depuis tout petit 
grâce à mon père Christian (ou Pino pour les intimes). Ce dernier a été pilote en autocross 
puis en Rallye Tout-Terrain. J’ai fait mes débuts en compétition dès 16 ans comme copilote 
en rallye asphalte et occasionnellement en rallye Tout-Terrain. Par la suite, je me suis 
essayé au Sprint Car avant de débuter en rallye Tout-Terrain au Plaines et Vallée 2009. 
 
Quel est le bilan de l’année 2013 ? 

Pour l’instant, c’est ma meilleure saison dans la discipline. Avec une premier titre, trois 
victoires et quatre médailles d’argent, je ne peux être que satisfait ! 
 
Quel est le secret pour décrocher un titre dans le Challenge 2 RM ? 

Pour les plus jaloux, je dirais du temps et de l'argent ! Pour les plus sportifs, je dirais de 
l'attaque et de la fiabilité ; mais concrètement il faut tous ces éléments pour espérer être titré 
en fin d’année. A cela, il faut rajouter de la chance, du mental et une bonne équipe. Cette 
saison j'ai eu le bonheur d'avoir tout ça !!! 
 

  
Quel est ton meilleur souvenir ? 

Le Rallye Orthez Béarn, car nous étions à notre meilleur niveau et nous nous sommes battus 
pendant tout le rallye à coup de secondes, jusqu’à l’ultime spéciale, avec François Cazalet.  
 
Nous nous sommes gavés de souvenirs et de sensations sur cette manche. Nous avons 
conjuré le sort de la spéciale de Loubens qui avait vu notre abandon deux ans de suite par 
un 4ème temps scratch ! 
 
Nous perdons le rallye pour 4 secondes, mais cette 2ème place a un gout de victoire. Encore 
bravo à François Cazalet et Nicolas Dronde,  



 

Ton plus mauvais souvenir ? 

Le Rallye des Cimes pour diverses raisons. Tout d’abord, il y a eu les temps impartis sur la 
journée du samedi qui m'ont frustré. J’ai été dégouté de ne pas pouvoir monter la Madeleine 
en entier à cause du brouillard, et pour finir nous avons été obligés de pleurer un temps 
imparti qui nous était dû suite à un blocage le dimanche.  
 
Cette histoire donnera lieu à une dégradation de l’ambiance entre les protagonistes au titre 
dans le challenge. Dommage, car c'est le seul point noir de la saison mais humainement il 
est de taille... 
 
Est-ce que tu as douté au cours de cette saison ? 

Etant absent sur le premier rallye de la saison, le championnat n'était pas l'objectif premier. 
De plus, Lionel Lainé a rapidement pris la tête du challenge, et l'idée d'un titre en tant que 
préparateur me convenait parfaitement. J'avais à cœur de gagner les deux rallyes proches 
de la maison, le Gers Armagnac et le Dunes & Marais, objectif réussi.  
 
Après l’événement des Cimes, je me suis armé d'un mental de fou et avec de la chance, 
nous avons pris la tête du Challenge 2RM après Royan. A ce moment-là, pour mes copains, 
ma famille, mon copilote, il était hors de question de laisser passer le titre qui restait un rêve 
de gamin. 
 
Sur le dernier rallye de l’année, oui, j’ai douté ! J’avais la boule au ventre à chaque départ de 
spéciale, il y avait des tensions inhabituelles à l’assistance et puis je redoutais les spéciales 
de nuit toujours aussi folles, les bidons, sans oublier un flexible de suspension cassé. Ce fut 
un rallye extrêmement difficile psychologiquement mais avec une immense joie à l’arrivée ! 
 
 
 

         
 



Est-ce que le Tomahawk « Version Mak’sport » était l’arme idéale cette année ? 

Je pense que oui. La vélocité de cet engin en fait une arme idéale pour la victoire quelles 
que soient les conditions et le terrain. De plus, nous sommes entièrement autonomes pour le 
suivi du véhicule et nous avons atteint cette année un très bon niveau de fiabilité. 
 
Y a-t-il des choses que tu aurais aimé mieux faire cette année ? Des objectifs non 
atteints ? 

Oui, j’aurais bien aimé rentrer dans le top 5 au classement général d'un rallye comme 
certains grands pilotes du challenge 2 roues motrices qui ont déjà réussi à le faire. 
 
Selon toi, quelles seraient les pistes d’améliorations pour la discipline ? 

Je commencerais par ce qu’il faudrait préserver, les reconnaissances. J'aime le plaisir des 
reconnaissances en quad dans tous ces lieux magiques, l'avant-rallye qui nous fait de petites 
vacances entre passionnés. Tout cela coûte cher mais cela fait partie de la beauté de la 
discipline. 
 

 
 



Pour dynamiser la discipline, un retour d’une Coupe de marques serait une bonne chose. 
Cela existe en Espagne et en Italie, alors pourquoi pas en France comme à la bonne époque 
avec le Trophée Lada… 
 
Par contre, je ne crois pas en un utopique buggy avec transmission d'origine, il suffit de 
regarder une caméra embarquée pour voir que cela ne tiendra pas longtemps. Le concept 
Tomahawk reste pour moi le meilleur rapport prix / fiabilité / performance et plaisir. Je 
m'attriste de voir si peu de participants dans le Challenge 2RM. Je pense qu’il y a deux 
raisons à cela. D’une part, il y a le contexte économique et de l’autre le choix de certains 
jeunes débutants qui souhaitent débuter directement avec un buggy 4 roues motrices.  
 
Toutefois, il est bon de rappeler que faire un Championnat complet, au-delà du budget et du 
temps, demande une énergie de fou (comme l'a souligné Louis Dronde à la remise des prix 
du Plaines et Vallées). Bravo à ceux qui arrivent à enchaîner les saisons depuis plusieurs 

années.  
 
Quel est ton programme en 2014 ?  

J’aimerais bien disputer l’intégralité du Championnat en dehors du rallye des Cimes qui 
tombe en même temps que l'autocross de Faleyras. Après, je dois également assumer mes 
casquettes de père de famille et de chef d'entreprise qui peuvent vite mettre le casque au 
placard. 
 
Comment vois-tu ton avenir à moyen et long terme ? 
J'ai beaucoup de projets ! Le règlement technique mais surtout sportif du SSV FFSA me plait 
vraiment. J'aimerais aussi un jour rouler dans la catégorie reine, en 4 roues motrices. La 
machine de Manu Castan me fait vraiment baver… Mais ce n’est pas pour demain ! 
 

Photos: Lionel Montmain / Frantxoa / Christian Thiver / Jonathan De Oliveira 
 
 
 
 

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 
 

                                                                                                                      Nouveauté 

                                       
                 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

