RALLYE TT – LABOURD – PRESENTATION
Qui pour la 35ème édition ?
Après une première manche très
disputée dans le Béarn, la caravane du
Championnat de France des rallyes
Tout-Terrain se rendra ce weekend
dans le Pays Basque à l’occasion du
35ème rallye du Labourd. Avec plus de
80 équipages engagés, cette édition
2011
s’annonce
extrêmement
intéressante avec du beau monde dans
toutes les catégories. Alors, que la fête
commence !

Christophe Maresse un sérieux adversaire
dans le Challenge 2RM © Lionel Montmain

Récent vainqueur du rallye des Collines d’Arzacq, Alain Pierrine partira ce weekend
avec un avantage psychologique sur ses adversaires. Le pilote d’Oloron Sainte Marie
voudrait bien accrocher cette victoire à son palmarès mais il risque de tomber sur un
adversaire de taille avec le vainqueur de l’édition 2009, Guy Housset. Le pilote local
dispose d’un Rivet dernière génération qui a déjà prouvé qu’il pouvait jouer la gagne
; alors, pourquoi pas ce weekend !
Si la mécanique veut bien tenir, il faudra également surveiller de près l’auvergnat
Daniel Favy qui partira le couteau entre les dents. L’an passé, Jean- Paul Hirigoyen
était monté sur la petite marche du podium après une lutte intense avec Didier
Iribaren. Ce weekend, il tentera de rééditer son exploit alors que Didier Iribaren
essayera de prendre sa revanche.
Les surprises du weekend pourraient venir des mêmes pilotes qui se sont illustrés à
Arzacq, en commençant par François Hirigoyen qui disputera l’épreuve avec un proto
« Schmit ». Très en forme également en ce début de saison, Cyril Omnes a prouvé
que le passage au 3,5L Nissan était un bon choix. Louis Dronde, de son côté, visera
dans un premier temps une victoire de classe mais s'il y a une place sur le podium à
prendre, il ne va pas se gêner. Et puis, si les conditions météo sont bonnes, nous
pourrions bien retrouver également le Fouquet des frères Urrutia dans le tiercé
gagnant.
Les outsiders seront nombreux avec Christophe Costes, Joël Chopin, Michael Cazé,
Pascal Zielinski, Guillaume Monchaux sans oublier Nathanaël Costil et Vincent
Demonceaux qui fera son grand retour avec son Fouquet ex-Rahal.
La classe des 2L de cylindrée sera bien représentée avec le talentueux Emmanuel
Castan, l’Anglais Terry Banyard, le jeune Bastien Morisse et l’expérimenté Fabrice
Rivet qui roulera avec le « Rivet » de Bruno Cadillon. Fabrice Libinski, après de bons
chronos sur la première manche de l’année essayera de concrétiser.

En deux roues motrices, la bataille risque d’être chaude car les performances des
pilotes et des voitures sont très proches. L’expérimenté Nicolas Larroquet devra une
nouvelle fois affronter l’étonnant François Cazalet qui semble bien décidé à lui voler
la vedette. Sur ce terrain montagneux, Yann de La Noe devrait pouvoir se mêler à la
lutte et jouer les trouble- fêtes. Il faudra également surveiller de près les chronos
d’Hervé Gaillacq, Mathieu Darsouze ou encore Jean-Pierre Goni qui sont souvent en
embuscade.
Dans le trophée des 4x4, Benoit Soulas sera l’un des favoris de la catégorie avec sa
Jeep Cherokee toujours aussi performante. Dominique Bastouilh et Fabien Darracq
essayeront de monter une fois de plus sur le podium mais Marc Viaud fera tout pour
montrer qu’il est encore l’un des chefs de file de la catégorie cette année.

