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128 rugissants au bord de l’océan ! 
 

La fin du Championnat de France des 
Rallyes Tout-Terrain s’annonce 
palpitante. Dans la catégorie reine, 
Vincent Poincelet est toujours en tête 
mais Alain Pierrine se rapproche 
dangereusement du pilote de l’Aisne. 
Dans le Challenge 2RM, Damien 
Pocheluberry vient de reprendre le 
leadership à Nicolas Larroquet qui est 
lui-même menacé par Jérôme Hélin et 
son Tomahawk. Dans le Trophée des 
4x4, Dominique Bastouilh devance d’un 
seul point l’étonnant Benoît Bertrand. 
Vous l’aurez compris, tout reste à faire ! 
 
L’édition 2012 du rallye Dunes & Marais reste fidèle à la tradition puisqu’une nouvelle 
fois l’épreuve charentaise bat le record d’engagés cette année. Toute l’équipe de 
l’ASA AUGIAS peut donc avoir le sourire en voyant que son rallye semble être l’un 
des préférés des pilotes de la discipline. 
 
Les festivités se dérouleront sur trois jours. Au programme, reconnaissances du 
rallye en convoi le vendredi matin puis vérifications administratives et techniques 
l’après-midi. Le lendemain, les équipages emprunteront trois spéciales à faire deux 
fois chacune. Enfin, le dimanche, la spéciale de Cozes / Grézac sera disputée trois 
fois alors que seulement deux passages sont prévus sur celle de Meschers / 
Semussac. Pour terminer, les véhicules seront disposés dans le parc fermé de St 
Palais sur Mer avant que les rescapés ne viennent clôturer ce weekend par la 
traditionnelle remise des prix. 
 
Du côté des équipages, les têtes d’affiche sont toutes là ou presque puisque nous 
aurons le plaisir de retrouver Vincent Poincelet, Alain Pierrine, Daniel Favy, 
Sébastien Urrutia pour les rôles principaux. Même si les pronostics risquent fort de 
pencher en faveur du vainqueur de l’an passé, Daniel Favy, il ne faudra pas sous-
estimer Vincent Poincelet qui occupe la première place provisoire du Championnat 
de France et qui serait bien capable de rafler la mise une fois de plus. 
 
Très en forme en ce moment, Alain Pierrine n’a toujours pas ouvert son compteur de 
victoire. Le pilote béarnais va tout faire pour remédier à ce manque tout comme 
Sébastien Urrutia qui essayera de conclure après des essais très prometteurs. 
D’autres pilotes disposent du talent et de la monture pour s’imposer, c’est le cas 
d’Emmanuel Castan, Christophe Costes, Michael Cazé ou encore Laurent Bartolin. 
Pour les accessits, il faudra compter sur Richard Mann, Alexandre Thion, Christophe 
Herbert, Joël Chopin, Pascal Zielinski et Patrick Poincelet.  
 
 
 

Daniel Favy va-t-il récidiver ? 
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La classe T1A1 aura fière allure avec (en plus de Vincent Poincelet) les retours de 
José Castan et de Fabrice Rivet. Si le premier revient pour le plaisir avant tout avec 
la voiture du fiston, le second revient aux affaires avec un buggy innovant équipé du 
mélodieux moteur « Cyclone ».  
 
Toutefois les places sur le podium seront chères puisque Bastien Morisse, Vincent 
Foucart et Bruno Cadillon bien décidés à en découdre sur le tracé extrêmement 
roulant. Deux équipages féminins agrémenteront cette catégorie, Charlotte et 
Morgane Chavanon ainsi que Delphine Herbert copilotée par Catherine Gendre. 
Elles devront devancer Caroline et Sandra Paparamborde pour remporter la Coupe 
des Dames. 
 
Le Challenge 2RM sera une fois de plus très disputé. Damien Pocheluberry est 
repassé devant Nicolas Larroquet mais le petit diable n’a pas dit son dernier mot au 
volant de son Rivet. Absent lors de la dernière épreuve, François Cazalet revient en 
pleine forme à Royan. Il aura également pour ambition de s’imposer mais il faudra 
surveiller le pilote local Pierre-Jean Renoulleau qui a soif de résultat sans oublier 
Arnaud Déléans, Charles Bonsey et Pierre Sansot. Dans la petite classe, le Rivet de 
Lionel Laine semble avoir les capacités pour s’immiscer dans le peloton de tête tout 
comme les Tomahawks de Jérôme Hélin et de Christophe Maresse. 
 
Dominique Bastouilh et Benoit Bertrand sont au coude à coude pour la victoire dans 
le trophée des 4x4 en fin d’année. Le premier cité évolue en T1B et la tâche sera 
ardue dans cette catégorie avec la présence de Christophe Cournil, Benoît Soulas, 
Xavier Chaux, Anthony Menanteau et Jean-François Roches. En T2, cela devrait 
être un peu plus simple pour Benoît Bertrand qui retrouvera sur sa route Vincent 
Barres, Fabien Daigneau et Paul Lund. 
 


