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Sébastien Urrutia pour un retour gagnant ? 
 
Pour sa 24ème édition, le rallye Gers 
Armagnac accueille un plateau riche de 
82 véhicules. Les principaux 
animateurs de la discipline seront 
présents ce weekend pour en découdre 
avec le vainqueur de l’an passé 
Sébastien Urrutia, qui étrennera pour la 
première fois son Rivet dernière 
génération. 
 
 
 

 
Eauze, Toujouse et Nogaro seront les plaques tournantes de cette épreuve qui offre 
aux concurrents un parcours technique et rapide au milieu des champs et autres 
forêts. Sur ce type de terrain, les 2L risquent fort d’être avantagés avec un poids 
inférieur et une maniabilité accrue. L’actuel leader du Championnat, Vincent 
Poincelet s’était emparé de la deuxième place l’an passé mais il a bien l’intention de 
s’imposer cette année. 
 
Pour le contrer, il faudra compter sur le Champion de France en titre, Daniel Favy qui 
est revenu à son meilleur niveau. L’auvergnat visera avant tout la victoire dans sa 
classe pour marquer des points dans l’optique du Championnat. Au volant de son 
Phil’s Car, Cyril Omnes sera également un sérieux client tout comme Christophe 
Costes et son Fouquet. 
 
Vainqueur de l’épreuve en 2011, Sébastien Urrutia fera son grand retour cette année 
avec un Rivet flambant neuf. Le pilote basque va découvrir son nouveau jouet et 
risque de ne pas être en mesure de rééditer son exploit de l’an passé. Didier Iribaren, 
Michael Cazé et Alexandre Thion essayeront également de jouer avec les meilleurs.  
 
En 3L, Alain Pierrine fait figure de favori. L’actuel deuxième du Championnat sait que 
la saison est encore longue et qu’il faut être régulier pour tenter de décrocher le titre 
en fin d’année. Une place dans le tiercé final ravirait le pilote béarnais. Dans cette 
catégorie, il trouvera sur son chemin Patrick Poincelet, Nathanaël Costil et Julien 
Blanque. En 2L, outre Vincent Poincelet, Bastien Morisse et Stéphane Abadie seront 
les dignes représentants de la marque Fouquet. 
 
Le Challenge 2RM ne manquera pas d’intérêt avec le nouveau leader de la catégorie 
Jérôme Hélin qui semble avoir trouvé le chemin de la réussite avec son petit 
Tomahawk. Nicolas Larroquet fera son maximum pour reprendre la tête de la 
catégorie. Pour la victoire, il faudra compter également sur François Cazalet et 
Damien Pocheluberry qui ne manqueront pas de se faire remarquer. Jérémy Hébert, 
Nicolas Etcheverry, Gérald Mandin et Stéphane Boutet viseront pour leur part, une 
place dans le quinté. 
 

 Jérôme Hélin a bien l’intention de rester en 

tête du Challenge 2RM ce weekend © Frantxoa 



Depuis le début de la saison, le Trophée des 4x4 est animé par le duel Bastouilh / 
Olaïzola. Le Nissan blanc sera une fois de plus opposé à la Jeep Orange mais le 
mano à mano sera arbitré par le Mitsubishi du cantalou Christophe Cournil de retour 
aux affaires. Vincent Barres, Benoit Bertrand et Xavier Chaux resteront aux aguets 
en cas de faux-pas des favoris. 


