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Qui va arrêter Vincent Poincelet? 
 
Depuis le début de la saison, Vincent 
Poincelet ne cesse d’étonner au volant 
de son Fouquet / Honda. Après trois 
2èmes places consécutives et deux 
victoires scratch, le jeune pilote Caréco 
occupe la tête du Championnat de 
France. Pour ses adversaires, il faut 
absolument inverser la tendance pour 
pouvoir encore espérer viser le titre en 
fin d’année. 
 
 
 
Parmi les 93 équipages engagés, une dizaine de pilotes sont capables de s’imposer. 
La surprise de ce rallye vient de Daniel Favy qui sera finalement de la partie alors 
qu’il avait annoncé qu’il ne participerait pas à cette épreuve, après ses problèmes 
mécaniques rencontrés au Gers. Le vainqueur de l’an passé ne sera pas là pour 
jouer une place d’honneur mais bien pour remettre sa victoire en jeu. 
 
Après une première mise en jambe réussie début juillet, Sébastien Urrutia sera 
également un sérieux client pour la gagne ce weekend avec son Rivet. Ce rallye sera 
également une bonne séance d’entrainement avant le mythique rallye des Cimes. 
Emmanuel Castan avait créé la surprise sur le rallye Jean de La fontaine avec la 
monture de Vincent Demonceau. Sur ce rallye, ce jeune pilote va tenter de 
concrétiser ces bons chronos par une place sur le podium final.  
 
Toujours dans la classe 3, Michael Cazé semble avoir trouvé le bon compromis entre 
grosse attaque et gestion de la mécanique. Espérons que ce tempo sera encore 
payant sur cette course. Les cantalous Christophe et Mireille Costes essayeront 
avant tout d’être réguliers afin de rentrer éventuellement dans le top 5. Soulignons 
l’arrivée du jeune Julien Coudeu dans la catégorie reine avec un Fouquet ex-
Bouchet. 
 
Après un rallye du Gers prometteur, Alain Pierrine semble avoir retrouvé de bonnes 
sensations. Le pilote d’Oloron Ste Marie aura à cœur de remporter sa classe mais il 
visera avant tout une place sur le podium scratch. Dans la classe, il faudra 
également compter sur Patrick Poincelet et le bouillonnant François Hirigoyen. Lionel 
Henriques pour sa part visera avant tout une bonne place au scratch alors que 
Nathanaël Costil et Julien Blanque se battront pour la première place des buggys 
ancienne génération. 
 
 
 
 

Alain Pierrine, un sérieux prétendant 
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En 2L, la tête d’affiche s’appelle Vincent Poincelet. A la régulière, le pilote de l’Aisne 
semble intouchable. Toutefois, Vincent Foucart et Bastien Morisse feront leur 
maximum pour tenter de lui voler la vedette.  
 
Evoluant hors Championnat, Dan Evans vient régulièrement en France pour animer 
les débats et jouer les trouble-fête. Avec son Milner, il pourrait bien être la bonne 
surprise du weekend. 
 
Une fois de plus, la catégorie Challenge 2RM sera très disputée. Très en verve cette 
année Jérôme Hélin semble capable de tout, sur tous les terrains avec son 
Tomahawk. Pourtant, la tâche ne sera pas simple sur ce terrain face aux 2L, 
emmenés par le roi Larroquet qui aura pour ambition de prendre un peu le large 
dans le Challenge 2012. L’an passé, Damien Pocheluberry s’était illustré sur ce 
terrain avec des chronomètres époustouflants. Le pilote local aura à cœur de 
s’imposer devant son public mais il sera opposé une fois de plus à un autre Fouquet, 
celui de François Cazalet. 
 
Derrière les favoris, la lutte risque d’être intéressante entre Hervé Gaillacq, qui va 
poursuivre la mise au point de son BMC, Lionel Laine qui tentera de rallier le parc 
fermé, sans oublier les performants Pierre Sansot, Stéphane Boutet et Laurent 
Laulhe. 
 
La lutte dans le trophée des 4x4 est somptueuse cette année. Les deux principaux 
animateurs que sont Dominique Bastouilh et Franck Olaïzola ont vu leurs plans 
perturbés par le jeune Benoît Bertrand qui évolue en T2 et qui est venu s’immiscer 
dans la course au titre. Récent vainqueur à l’occasion du rallye du Gers, Xavier 
Chaux tentera avant tout de monter sur le podium final mais la tâche sera rude avec 
la présence des talentueux Vincent Barres, David Toulou, Benoît Soulas sans oublier 
Marion Andrieux qui visera également une victoire dans la Coupe des Dames. 


