
 
 
 
 
RALLYE TT – GÂTINAIS – PRESENTATION 
 
A qui la victoire dans le Loiret ? 
 
Après les deux premières manches 
disputées dans le sud ouest de la 
France, le Championnat de France des 
rallyes Tout-Terrain met le cap au nord 
pour la troisième étape, qui se déroulera 
ce weekend dans le département du 
Loiret. Louis Dronde, le jeune espoir de 
la discipline, occupe pour le moment la 
tête du Championnat de France mais 
arrivera t-il à conserver cette position ? 
 
 
Ils seront une soixantaine à prendre part à cette 5ème édition du rallye Terres du 
Gâtinais placée sous le signe de la nouveauté. En effet, l’ASA du Loiret innove avec 
un rallye concentré sur deux jours et un parcours modifié comprenant 117 km de 
spéciales.  
 
Sur ce tracé rapide, les buggys équipés de gros moteurs devraient être les plus à 
l’aise ; ainsi, l’auvergnat Daniel Favy et son Fouquet Nissan partiront avec le rôle de 
tête d’affiche de cette édition 2011. Passé dans la classe supérieure depuis le début 
de l’année, Cyril Omnes a prouvé, notamment sur le rallye des Collines d’Arzacq, 
qu’il pouvait jouer les premiers rôles. A domicile, il pourrait bien remporter ce 
weekend sa première victoire. Il faudra également surveiller les chronos signés par 
David Chevalier mais aussi par Carlos Soares, souvent bien placés sur ce type 
d’épreuve.  
 
Le Champion de France en titre Alain Pierrine, avec son moteur 3L, risque de subir la 
domination des grosses cylindrées. Il devrait viser avant tout une place sur le podium 
et priera sûrement pour que la pluie vienne troubler les cartes. Dans cette même 
classe, les Britanniques Karl Hubel et Mark Budgen devraient une nouvelle fois 
s’illustrer.  
 
Dans la petite classe, Louis Dronde, actuel leader du Championnat, essayera de 
remporter sa catégorie afin de rester dans le peloton de tête pour le titre en fin 
d’année. Sur cette épreuve, nous assisterons au retour de Vincent Poincelet 
(vainqueur du Challenge 2 roues motrices 2010) qui étrennera pour la première fois 
son tout nouveau Fouquet Honda. Le jeune pilote de l’Aisne devra sûrement trouver 
ses marques avant de pouvoir jouer avec le jeune pilote basque. Sur le podium, nous 
devrions logiquement retrouver Fabrice Libinski et son Cazé ou encore Jérémie 
Hebert et Michel Leveau, tous deux sur Phil’s Car.  
 
Décidément, les jeunes ont répondu présents à l’appel des organisateurs à l’image 
d’Alexandre Thion, de Grégory Vincent et d’Antoine Voisin qui seront également des 
adversaires coriaces et qui pourraient bien semer le trouble.  
 



Seul équipage féminin engagé, Carine Omnes et Sandrine Friedrich viseront quant à 
elles l’arrivée et donc la victoire dans la Coupe des dames.  
 
Le Challenge 2RM devrait être le théâtre d’une belle empoignade entre le Fouquet 
de François Cazalet et le Monce de l’impressionnant François Hirigoyen. Ce dernier 
fera son maximum pour monter sur la plus haute marche du podium mais le jeune 
Cazalet n’a pas dit son dernier mot. Derrière ce duo, Vladimir Macaya, Bruno Coet et 
Arnaud Déléan devraient se livrer une belle bataille tout en surveillant dans leurs 
rétroviseurs les assauts des menaçants Christophe Maresse, Freddy Vautier et 
Denis Boucher.  
 
Enfin, dans le Trophée des 4x4, Christophe Cournil (vainqueur du Trophée des 4x4 
2010) fera son grand retour sur le Championnat. Le pilote cantalou prendra le départ 
avec l’envie de s’imposer mais comme l’an passé, il retrouvera sur son chemin le 
Nissan Patrol de Marc Viaud, bien décidé à montrer que c’est lui le patron de la 
saison 2011.  
 
Soulignons qu’il faudra compter également sur Fabien Daigneau qui avait décroché 
l’an passé sa première victoire dans le Trophée des 4x4. Dominique Bastouilh qui 
occupe provisoirement la tête du Trophée 2011 ne devrait pas rester les bras 
croisés. Quant à Xavier Chaux, Fabien Darracq et Nicolas Bossart, ils devraient se 
battre pour une place dans le top 5 alors que Florian Deramaix essayera de signer 
des temps prometteurs comme l’an passé sur le rallye du Chasse Marée. 


