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Vincent Poincelet et Julien Rivière sur un nuage ! 
 
Depuis le début de la saison, Vincent 
Poincelet semble au-dessus du lot. 
Peu importe le terrain ou les 
conditions météorologiques, le pilote 
« Caréco » est toujours aux avant-
postes. Ce weekend, à Eauze, il s’est 
imposé après avoir géré sa course 
avec intelligence et lucidité. Malgré 
une grosse attaque, Alain Pierrine n’a 
jamais pu inquiéter le leader mais il 
s’est battu comme un beau diable avec 
Didier Iribaren qui complète le tiercé 
final. En 2RM, Nicolas Larroquet 
retrouve son rang de Numéro 1 alors 
que dans le Trophée des 4x4 c’est 
Xavier Chaux qui monte pour la 
première fois de sa carrière sur la plus 
haute marche du podium. 
 
C’est sous un soleil radieux que les 78 équipages ont présenté leur véhicule aux 
commissaires techniques pour les traditionnelles vérifications. Dans les paddocks, 
les pronostics vont bon train tant les favoris sont nombreux. Vincent Poincelet, Daniel 
Favy et Cyril Omnes sont les plus cités mais le nouveau Rivet de Sébastien Urrutia 
intrigue.  
 
Le samedi, dès la première ES, le ton est donné avec le meilleur temps signé par les 
frères Urrutia. Sébastien et Pierre récidivent dans la spéciale suivante et prouvent 
que le buggy est bien né. Les équipages font une pause déjeuner avant de repartir 
pour 4 spéciales l’après-midi. Vincent Poincelet passe à la vitesse supérieure alors 
que Sébastien Urrutia abandonne dans le premier passage de « Pountets ». Le 
pilote de l’Aisne poursuit sa marche en avant sur les deux dernières ES et rentre en 
leader le samedi soir. 
 
Il devance de plus de 47 secondes Alain Pierrine qui se mêle à la course en tête. Il 
occupe la première place provisoire de la classe T1A2. A 33’’ du Fouquet « Gédimat 
», nous retrouvons Didier Iribaren qui semble très à l’aise dans ses conditions. La 
quatrième place est occupée par l’étonnant Bastien Morisse qui a sorti la grosse 
attaque. Décidément, la jeunesse monte en puissance puisque le top 5 est complété 
par Alexandre Thion. 
 
En 2RM, Jérôme Hélin part le plus vite et prend la tête de la catégorie. Damien 
Pocheluberry s’adjuge le meilleur temps de l’ES 2 alors que c’est Nicolas Larroquet 
qui remporte la 3ème. Le Tomahawk reprend du poil de la bête dans « Pountets 1 » 
en signant un impérial 5ème temps scratch. Hélas, Jérôme ne rejoint pas l’arrivée de 
la spéciale suivante et doit renoncer. Nicolas Larroquet s’impose dans les deux 
derniers chronos du jour, il rentre en leader au parc fermé et devance de 17’’ le 
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Fouquet de  François Cazalet. Damien Pocheluberry pour sa part pointe à 55’’ du 
petit diable. 
 
Dans le Trophée des 4x4, Dominique Bastouilh domine les débats avec son Nissan. 
Il signe 4 temps scratch avant de lever le pied. Christophe Cournil se crache dans les 
mains dans l’ES5 mais il abandonne dans la dernière spéciale du jour qui tombe 
dans l’escarcelle de Xavier Chaux. Au terme de la première étape, le Nissan dispose 
de plus d’une minute quarante d’avance sur la Jeep de Xavier Chaux. Toujours aussi 
régulier, le jeune Benoit Bertrand est un solide troisième. 
 
Dans la nuit, la pluie tombe et rend le terrain glissant. Dominique Bastouilh est le 
premier à s’élancer dans la spéciale de « Foyer » mais il crève et perd plus d’une 
minute trente ! La course est relancée. Déchainé dans ces conditions difficiles, 
Vincent Barres signe trois scratchs consécutifs. Dans le même temps Dominique 
Bastouilh connait quelques soucis techniques et voit son avance sur Xavier Chaux 
fondre comme neige au soleil. Le pilote de la Jeep remporte les ES 10 et 11 et se 
retrouve en tête du Trophée à une spéciale du but.  
 
Dominique Bastouilh arrache le meilleur de temps de la dernière ES mais cela ne 
suffit pas pour déloger Xavier Chaux qui remporte sa première victoire dans le 
Trophée des 4X4 après une course pleine de rebondissements. Le tarnais laisse 
exploser sa joie au point stop de la dernière spéciale. Forcément déçu, Dominique 
Bastouilh se console tout de même en se disant qu’il accentue son avance dans le 
classement du Trophée des 4x4 2012. Enfin, Vincent Barres subtilise la 3ème place 
au jeune Benoît Bertrand après une exceptionnelle remontée le dimanche. 
 
La journée dominicale commence mieux pour le leader du Challenge, Nicolas 
Larroquet, qui remporte la première ES. Dans « Perquie 1 », c’est François Cazalet 
qui rafle la mise. Le petit diable se fâche dans la suivante pour reprendre un peu 
d’avance. Damien Pocheluberry y va de son meilleur temps mais c’est François 
Cazalet qui fait le forcing dans l’avant-dernière spéciale. Il reprend d’un coup plus de 
20’’ et se rapproche dangereusement de Nicolas Larroquet qui reste un fragile 
leader. Ce dernier se reprend dans la dernière ES et conserve sa première place. 
Avec cette victoire, il reprend la tête du Challenge 2RM 2012. François Cazalet, 
auteur d’une belle fin de course décroche la médaille d’argent alors que Damien 
Pocheluberry monte sur la petite marche du podium avec son Fouquet. 
 
Dans la catégorie reine, Vincent Poincelet poursuit sur sa lancée de la veille. Il signe 
les meilleurs temps des 4 premières spéciales du jour et porte son avance à 1’13 sur 
Alain Pierrine. Il lève le pied sur les deux derniers chronos et rentre sagement à 
Eauze avec sa 2ème victoire scratch consécutive. Décidément, le patron, cette 
année, s’appelle bien Vincent Poincelet.  
 
A distance respectable, Alain Pierrine monte sur la deuxième marche du podium. Le 
béarnais est revenu à son meilleur niveau, il a été à l’attaque du début à la fin mais 
n’a rien pu faire face au pilote Caréco. Extrêmement régulier, Didier Iribaren 
complète le tiercé gagnant. Le Rivet a subi une évolution moteur pendant 
l’intersaison et cela s’avère payant. Ce résultat va motiver le pilote basque dans sa 
quête de victoire sur le prochain rallye des Cimes qui se déroulera début septembre. 
 
La bagarre pour la 4ème place fut l’une des plus intéressantes du weekend. Bastien 
Morisse a occupé très longtemps cette position. Le pilote Afflelou déchainé a tout 
donné pour tenter de résister aux attaques de Michael Cazé et Alexandre Thion. Le 
dernier cité signe son premier temps scratch en Championnat de France sur l’avant-
dernière ES mais commet une petite erreur dans la dernière spéciale. Du coup, il 



termine son rallye à la 6ème place. Pour Michael Cazé, la fin de rallye fut plus 
heureuse. Le pilote constructeur remporte la dernière spéciale et subtilise la 4ème 
place à Bastien Morisse pour 1 seconde. 
 
Toujours en phase d’apprentissage, Matthieu Hirigoyen est parti prudemment avant 
d’augmenter son rythme de croisière. Aussi régulier que son père, le jeune homme 
hisse son Fouquet à la 7ème place scratch. Huitième de ce classement, Patrick 
Poincelet prend la 2ème place de la classe T1A2. Un peu déçu à l’arrivée, le pilote « 
SPDO » peut tout de même être satisfait de ramener une voiture intacte à l’arrivée. 
 
Pascal Zielinski n’avait pas vu l’arrivée depuis un petit moment. L’assureur s’est fait 
plaisir au volant de son Fouquet et rentre à une belle 11ème place avec sa copilote 
qui faisait ses débuts dans le baquet de droite. Une fois de plus, Nathanaël Costil 
termine premier des buggys ancienne génération tout en complétant le podium de la 
classe des 3L de cylindrée. Il devance le Fouquet de Gilbert Turon Barrère bien 
content de ce résultat. Malgré un début de course difficile, Thierry Frugier est bien 
revenu dans la course. Il rejoint Eauze au 15ème rang et retrouve le sourire.   
 
Dans un peu plus d’un mois, la caravane du Tout-Terrain s’arrêtera à Orthez pour la 
6ème épreuve de la saison qui risque une fois de plus d’être très disputée même si 
Daniel Favy sera l’un des grands absents de cette course très appréciée par les 
équipages. 
 
 
VU : 

- Deux nouveaux Rivet 
- De beaux passages 
- Un super site pour suivre les temps en direct (bravo Etienne) 
- Louis Dronde dans un baquet de droite 
- Du Marsupilami, du Marsupilami et encore du Marsupilami (dans les voitures, 

les camions d’assistance et au bord des pistes) 
- Des amis et des proches de pilotes et de copilotes anxieux lors de la dernière 

spéciale 
- Des bêtes partout ! 

 
PAS VU : 

- La finale de la coupe d’Europe de Foot. Tant mieux ! 
 


