RALLYE TT – GÂTINAIS – RESUME
Championnat de France – Saison 2011

Daniel Favy en toute logique…
Le favori de l’épreuve, Daniel Favy,
remporte sa première victoire de l’année
et se replace pour la course au titre. Alain
Pierrine, parti prudemment, décroche la
médaille d’argent alors que le jeune
Alexandre Thion monte pour la première
fois de sa jeune carrière sur un podium de
Championnat de France. Dans le
Challenge 2 RM, François Cazalet aura été
intraitable ; il précède le tomahawk de
Christophe Maresse et le Cazé d’Arnaud
Déléans. Victoire surprise dans le Trophée
des 4x4 de Christophe Cournil après un
souci mécanique sur le Nissan Patrol du
leader, Dominique Bastouilh, dans la
dernière spéciale.
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Après les habituelles vérifications techniques et administratives, les 62 équipages ont
pris la direction de la première spéciale du weekend, celle de « La Sucrerie ». A la
surprise générale, Vincent Poincelet y signe son premier scratch avec son tout
nouveau Fouquet 2L. Hélas, dans l’ES suivante, le Fouquet s’immobilise à quelques
mètres de l’arrivée, c’est l’abandon.
Du coup, le nouveau leader s’appelle Daniel Favy. Ce dernier remporte 3 des 4
spéciales restantes et rentre en leader à l’issue de la première journée de course.
Cyril Omnès maintient la pression sur le pilote auvergnat en s’imposant dans la 4ème
spéciale du jour et en pointant le bout de sa C4 à moins de 15s du Fouquet blanc et
vert. La troisième place provisoire est occupée par le Champion de France en titre
Alain Pierrine et son Fouquet 3L. Par contre, la bagarre pour la 4ème place est
somptueuse entre les deux jeunes espoirs que sont Alexandre Thion et Louis Dronde
qui ne sont séparés que par 0.7s.
Dans le Challenge 2 RM, François Cazalet caracole en tête et relègue son plus
proche adversaire, Christophe Maresse, à près d’une minute ! Sur la petite marche
du podium, nous retrouvons le Monce de François Hirigoyen qui ne peut qu’assister
à la domination du Fouquet de Cazalet.
Avec plus d’une minute d’avance sur Christophe Cournil, Dominique Bastouilh
impose sa loi dans le Trophée des 4x4 en signant tous les scratchs du jour. JeanFrançois Roche complète le tiercé provisoire avec son Isuzu.
Le lendemain, Daniel Favy signe les 5 premiers meilleurs temps avant de lâcher
prise et de laisser le dernier scratch à Alain Pierrine. Toujours est-il que le pilote

auvergnat s’impose de fort belle manière au terme d’un rallye qu’il a dominé du début
à la fin. Un succès qui redonne le sourire à l’auvergnat qui revient dans la course au
titre.
Alain Pierrine remporte sa classe et termine ce rallye au deuxième rang scratch
après l’abandon de Cyril Omnès. Un très bon résultat pour le béarnais qui ne pouvait
espérer mieux avec son 3L. Cette place lui permet de prendre les rênes du
Championnat de France. L’une des performances du rallye est à mettre à l’actif du
jeune Alexandre Thion qui complète le podium avec son Fouquet. Très régulier et
démontrant une belle vitesse de pointe, le pilote normand confirme son bon début de
saison.
Carlos Soares s’intercale au 4ème rang avec son Rivet et démontre une fois de plus
qu’il est à l’aise sur ce type de tracé. Il précède Gilbert Turron Barrère que l’on n’avait
pas vu à pareille fête depuis un moment et qui complète donc le top 5.
Pour sa première arrivée avec ce buggy, David Chevalier a fait mieux que se
défendre. Il termine au 6ème rang après avoir signé quelques chronos très
encourageants. Mark Budgen a assuré le spectacle tout en restant sur un rythme
élevé ; il se classe 7ème.
Superbe performance de François Cazalet qui remporte haut la main la catégorie des
deux roues motrices avec son Fouquet. Sans jamais avoir été vraiment inquiété, le
pilote de Serres Castet a su rester concentré jusqu’à l’arrivée pour voler vers sa
première victoire de l’année.
La deuxième place du Challenge revient à Christophe Maresse qui remporte
également la victoire en T1A5. Le pilote de l’Aisne démontre ainsi qu’un petit moteur
de moto peut rivaliser avec les 2L de ses petits camarades. Enfin, Arnaud Déléans
complète le tiercé du Challenge avec sa C2 après un weekend difficile.
Yannick Lacroix rentre une nouvelle fois dans le top 10 du scratch avec son Rivet. Il
devance Didier Barthe enchanté de voir l’arrivée et de rentrer à la 10ème place
finale. Antoine Voisin intercale sa Clio MPS au 12ème rang et devance le Rivet de
Laurent Duperron qui découvrait sa nouvelle monture. C’est un autre Rivet qui
s’adjuge la 14ème place avec la Clio de Franck Pellisson. Enfin, soulignons que c’est
Michel Leveau qui remporte au final la classe T1A1.
Pour terminer, rendons hommage à Dominique Bastouilh qui a largement mené les
débats dans le Trophée des 4x4 avant de connaître un gros souci technique dans la
dernière ES et d’échouer au 4ème rang. Du coup, il laisse la victoire au revenant
Christophe Cournil qui n’a rien perdu de son coup de volant. Jean-François Roches
décroche la médaille d’argent avec son Isuzu après une course rondement menée.
Quand à Marc Viaud, il monte sur la petite marche du podium avec son Nissan
Patrol.

