
 
 
 
 
 
RALLYE TT – CANTAL – PRESENTATION 
Championnat de France – Saison 2011 
 
5ème acte en Auvergne ! 
 
Avec deux succès consécutifs, Daniel 
Favy est l’homme en forme du moment. 
Ce weekend le pilote auvergnat évoluera 
presque à domicile et aura donc à cœur 
de s’imposer. Face au pilote du Fouquet, 
ils seront près de 80 à viser un bon 
résultat sur ce rallye du Cantal en 
Châtaigneraie qui s’annonce extrêmement 
disputé. 
 
 
Cette 4ème édition du rallye du Cantal en Châtaigneraie débutera comme de 
coutume le vendredi après-midi avec les habituelles vérifications. Ensuite, les 
véhicules traverseront la ville afin de présenter les bolides au public aurillacois. En 
début de soirée, la caravane du Tout-Terrain prendra la direction de Saint-Mamet la 
Salvetat pour rentrer les véhicules en parc fermé.  Dès le lendemain, les concurrents 
découvriront un parcours revu et corrigé à 90% par rapport aux éditions précédentes.  
 
L’an passé, Daniel Favy s’était imposé avec son Fouquet ; c’est donc logiquement 
qu’il endossera le rôle de favori ce weekend. Malchanceux sur les dernières 
épreuves, Cyril Omnes aimerait bien enfin monter sur la plus haute marche du 
podium avec son Phil’s Car. Il ne sera pas le seul car Michaël Caze, après ses très 
bonnes performances, visera lui aussi une place sur le podium. Que dire du pilote 
local Christophe Costes qui retrouve de bonnes sensations et qui tentera de briller 
devant son public comme en 2009. 
 
La concurrence la plus féroce pourrait bien venir des petits 2L. L’an passé, 
Emmanuel Castan s’était illustré en prenant une exceptionnelle 3ème place finale. Le 
pilote du Val d’Oise espère bien récidiver cette année mais la tâche risque d’être 
compliquée avec l’arrivée dans la catégorie du talentueux Vincent Poincelet. Vincent 
Foucart, pour sa part, ressortira le BMW au bruit magique sur cette épreuve. 
L’objectif premier sera l’arrivée pour le pilote d’Etampes mais à n’en pas douter, il 
devrait jouer placé.  
 
En 3L, Alain Pierrine sera sûrement le chef de file de la catégorie avec son Fouquet. 
Le Champion de France partira comme d’habitude pour viser la victoire. Il devra faire 
face à Patrick Poincelet ou encore Nathanaël Costil qui restent de sérieux 
animateurs dans la classe. 
 
D’autres pilotes pourraient bien créer la surprise sur ce rallye, à commencer par 
l’Anglais Tim Dilworth et sa « 206 » propulsée par un moteur de Subaru. Les frères 
Urrutia ont démontré qu’ils savaient allier sagesse et rapidité ; nous devrions 
logiquement les retrouver dans le top 5. Joël Chopin, Hervé Servière, Sauveur 
Bouchet, quant à eux, devraient rester comme d’habitude au contact des premiers. Il 

Dominique Bastouilh à l’attaque 
© Frantxoa (MPV Race) 



faudra surveiller également les chronos réalisés par le jeune Alexandre Thion qui est 
de plus en plus aguerri. Nous suivrons pareillement les performances de Terry 
Banyard, Carlos Soares ou encore Denis Artola qui sont de vaillants combattants. 
 
Une fois de plus, nous allons retrouver le duel Larroquet / Cazalet dans le Challenge 
deux roues motrices. Les deux pilotes vont une nouvelle fois s’affronter à coup de 
secondes pour le plus grand plaisir de tous. Le match devrait une fois encore être 
arbitré par Yan de la Noé qui réalise des exploits avec son proto maison. Il faudra 
surveiller également les petits Tomahawk de Jérôme Hélin et de Christophe Maresse 
qui risquent d’être à l’aise sur ce tracé technique. 
 
Sur ses terres, Christophe Cournil fait figure d’épouvantail dans le trophée des 4x4  
qui accueille un grand nombre de pilotes. Toutefois, il ne faut pas rêver, Dominique 
Bastouilh ne se laissera pas faire et donnera tout pour s’imposer dimanche soir. 
L’actuel leader du Trophée, Fabien Daigneau visera avant tout la victoire dans le 
groupe T2. Le spectacle ne devrait pas manquer avec Jean-Luc Estève et Christian 
Raulet qui ne ménagent pas leurs efforts. 
 
Comme on peut s’en douter, les pilotes locaux que sont Jean-François Roche, 
Francis Laporte, Alain Cournil, Vincent Barres ou encore Vincent Delcros ne seront 
pas là non plus pour faire de la figuration. Enfin, il faudra également compter sur 
Marion Andrieu et Nadia Barbet qui viseront la Coupe des Dames et pourquoi pas 
une place sur le podium. 
 
 


