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Week-end gagnant pour Emmanuel Castan ! 
 
Emmanuel Castan avait annoncé la 
couleur lors des vérifications ; « Je 
suis venu ici pour gagner ! ». Il atteint 
son objectif au terme d’un rallye plein 
de rebondissements et décroche pour 
la première fois les lauriers de la 
victoire. Deuxième, Alain Pierrine a 
prouvé qu’il est revenu au top de sa 
forme. Le podium est complété par 
Bastien Morisse qui goûte pour la 
première fois à la saveur d’un podium 
scratch. Le pilote local, Damien 
Pocheluberry s’impose dans le 
Challenge 2RM alors que David Toulou 
découvre la joie de monter sur la plus 
haute marche d’un podium dans le 
Trophée des 4x4. 

 
Comme chaque année, le rallye Orthez Béarn attire un grand nombre d’équipages 
qui aiment se retrouver en cette période estivale de l’année autour d’une même 
passion : le rallye Tout-Terrain. Après être passés entre les mains de la brigade des 
commissaires techniques, les 84 équipages de cette 12ème édition prennent la 
direction de la nouvelle spéciale de Bonnut qui nous réserve quelques surprises. 
 
Vincent Poincelet et Julien Rivière sont les premiers à s’élancer dans la catégorie 
Championnat. Ils bénéficient d’une excellente visibilité et partent tambours-battant 
pour s’imposer largement devant l’étonnant Mathieu Hirigoyen.  
 
La poussière est omniprésente sur le parcours et Michaël Caze ne peut éviter la 
sortie de route. Arrivant juste derrière le pilote de l’Aisne, Vincent Foucart s’arrête à 
côté du buggy renversé dans le fossé qui émet quelques flammes par l’échappement 
(sans danger apparent). Un commissaire situé à proximité de l’évènement lui fait 
signe de repartir, ce qu’il fait après quelques secondes d’arrêt.  
 
Dans ces conditions difficiles, les équipages suivants (François Hirigoyen et 
Emmanuel Castan) tirent tout droit dans la première partie de la spéciale et perdent 
quelques secondes.  
 
François Hirigoyen passe à son tour à côté de la voiture immobilisée alors 
qu’Emmanuel Castan (pensant que la sortie de route était plus grave que prévue et 
voyant les commissaires à côté de la voiture) s’arrête une vingtaine de secondes. Le 
commissaire lui demande de repartir sans signer son carnet. La spéciale est 
neutralisée peu de temps après pour des raisons évidentes de sécurité et des temps 
forfaitaires sont attribués aux équipages qui n’ont pas pu prendre le départ. 
 

Première victoire pour 

Emmanuel Castan © Lionel Montmain 



Dans la deuxième spéciale, les équipages partent toutes les 2 minutes. Sébastien 
Urrutia subtilise de peu le meilleur temps à Vincent Poincelet. C’est au tour 
d’Emmanuel Castan d’être sous la lumière des projecteurs dans le second passage 
de « Bonnut ».  
 
L’après-midi, Sébastien Urrutia est bien décidé à revenir sur le pilote « Caréco ». Il 
sort la grosse attaque dans les deux premières spéciales avant de renoncer dans la 
suivante à cause d’une chauffe moteur; dommage.  
 
Alain Pierrine rentre dans la danse en fin de journée avec un temps scratch dans 
« Loubieng 2 ». Décidément, les vainqueurs de spéciale se succèdent puisque c’est 
au tour de François Hirigoyen d’inscrire son nom en haut d’une feuille de classement. 
 
Au terme de la première journée, Vincent Poincelet dispose d’une avance 
confortable sur Alain Pierrine et Emmanuel Castan séparés de quelques secondes. 
François Hirigoyen occupe une belle 4ème place mais reste sous la menace des 
époux Costes. 
 
Le samedi soir, s’estimant lésé suite à son arrêt auprès de Michael Cazé, l’équipage 
Castan / Pian tente de se justifier auprès du collège des commissaires mais le 
classement reste inchangé à ce moment de la course. 
  
Dans le Challenge 2RM, la bagarre s’annonçait de toute beauté entre Jérôme Hélin, 
Nicolas Larroquet, Damien Pocheluberry et François Cazalet. Les temps forfaitaires 
attribués dans la première ES sont favorables à Nicolas Larroquet. Le petit diable 
s’impose dans la spéciale de « Sallespice » avant que Jérôme Hélin ne prenne le 
relais mais ce dernier abdique en début d’après-midi.  
 
Nicolas Larroquet en profite pour prendre le large en signant le scratch dans 
« Loubieng 1 ». Damien Pocheluberry sort la grosse attaque lors du premier passage 
de « Rentetsac » mais Nicolas se reprend dans les deux ES suivantes. Il rentre au 
parc fermé avec un peu plus de 3s d’avance sur Damien Pocheluberry, auteur du 
dernier scratch du jour. Un peu distancé, François Cazalet occupe tout de même une 
très belle 3ème place provisoire. 
 
Le Trophée des 4x4 est très fourni et les vainqueurs potentiels sont nombreux. 
Benoît Bertrand est le premier à dégainer. Dominique Bastouilh s’adjuge le meilleur 
temps de l’ES2 alors que Franck Olaïzola rafle la mise dans les spéciales 3 et 4. Il 
prend la tête de la catégorie mais connaît un problème mécanique et doit rendre son 
carnet un peu plus tard.  
 
Du coup, Dominique Bastouilh se retrouve seul en tête même si Xavier Chaux 
remporte les deux derniers chronos du jour. Après 7 spéciales, Dominique Bastouilh 
rentre en leader avec plus de 40’’ d’avance sur le jeune Benoît Bertrand menacé par 
un Xavier Chaux déchaîné. 
 
Dans la nuit, la pluie s’invite sur la région et rend la piste glissante. Le dimanche 
matin, Xavier Chaux est bien décidé à faire la différence mais il part à la faute et perd 
un temps précieux avant de renoncer. Le plus performant en ce début de journée 
s’appelle David Toulou. Il signe un meilleur temps, puis subtilise la première place à 
Dominique Bastouilh qui est en difficulté (casse du pont avant). De plus en plus à 
l’aise avec son Pajero, Benoît Soulas remporte les deux ES suivantes.  
 
 



Benoît Bertrand porte l’estocade dans les deux tronçons suivants et tente de revenir 
sur le leader mais David Toulou conserve sa première place. Il monte pour la 
première fois sur la plus haute marche du podium. Cette victoire vient récompenser 
ce pilote très impliqué dans la discipline. Bravo ! 
 
Deuxième, Benoît Bertrand échoue de peu dans sa quête du grâle et regrettera 
longtemps l’annulation de la dernière spéciale (à cause des fortes pluies). Toujours 
est-il que le jeune pilote cantalou se rapproche dangereusement de Dominique 
Bastouilh dans la course au titre. Benoît Soulas complète le podium avec son Pajero 
et a prouvé qu’il faudra compter avec lui sur les prochaines épreuves. Il précède 
Marion Andrieux et Corentine Quiniou qui remportent la Coupe des Dames et qui 
devancent Vincent Barres, auteur du dernier meilleur temps. 
 
Dans le Challenge 2RM, Damien Pocheluberry frappe très fort. Il signe un temps 
canon dans la première ES et prend la tête de la catégorie alors que Nicolas 
Larroquet connaît des problèmes mécaniques. Dans son élan, le pilote du Fouquet 
atomise la concurrence ; il signe tous les scratchs du jour pour remporter sa première 
victoire avec ce buggy. Une belle récompense pour ce pilote généreux. Il rejoint 
l’arrivée avec, en prime, une magnifique 4ème place au scratch. Impressionnant ! 
 
Malgré ses problèmes mécaniques, Nicolas Larroquet décroche la médaille d’argent 
dans le Challenge accompagnée d’une belle 7ème place au scratch. Il marque ainsi 
des points importants qui feront sûrement la différence en fin d’année. Le podium est 
complété par le BMC d’Hervé Gaillacq qui poursuit l’apprentissage de sa monture. 
 
Du côté du Championnat, le début de la deuxième étape est marqué par la sortie de 
route de François Hirigoyen et les deux scratchs consécutifs de Vincent Poincelet qui 
conforte sa position de leader. Alain Pierrine, parti prudemment, sort l’artillerie lourde 
dans le second passage de « Sainte Suzanne ». 
 
Sur la spéciale suivante, Emmanuel Castan s’impose mais le rallye connaît un 
double rebondissement en ce début d’après-midi. Vincent Poincelet casse un 
amortisseur, perd plus de 1’14’’ et sa place de leader. A l’arrivée de la spéciale, Alain 
Pierrine (qui a doublé le pilote Caréco) est persuadé qu’il prend la tête de l’épreuve 
mais au point stop, on lui annonce que les temps de l’ES 1 ont été recalculés pour 6 
concurrents, y compris celui d’Emmanuel Castan (correction de 35s en sa faveur) qui 
se voit propulsé en tête du rallye. Cette bombe à retardement apporte de grandes 
tensions dans les paddocks alors qu’il reste 3 spéciales à disputer. 
 
A l’assistance, Vincent Poincelet change son amortisseur. Remonté comme un 
coucou suisse, le pilote Caréco arrache le meilleur temps dans « Sainte Suzanne 3 » 
mais il part à la faute dans le premier passage de « Bounobre » et doit renoncer. 
Dans cette spéciale, c’est Alain Pierrine qui s’en sort le mieux. 
 
Au final, Emmanuel Castan décroche sa première victoire au scratch mais à la 
rentrée au parc fermé, il ne laisse pas exploser sa joie. On sent bien que le pilote 
souletin d’adoption est perturbé par cette décision tardive qui le met dans une 
situation délicate. Dommage. 
 
Alain Pierrine termine à la deuxième place avec son Fouquet. Il se replace dans la 
course au titre mais cette médaille d’argent a un goût amer pour le béarnais qui 
désapprouve ce qui s’est passé lors de la première spéciale et les conséquences de 
ce fait de course. 
 



Le plus heureux du week-end est sûrement Bastien Morisse qui monte pour la 
première fois sur un podium de Championnat de France. Après un départ en demi-
teinte, le pilote « Afflelou » est passé à la vitesse supérieure pour grappiller des 
secondes tout au long du week-end. Il passe ainsi de la 28ème à la 3ème place finale. 
Bravo ! 
 
Cinquième de ce classement, Vincent Foucart s’est fait plaisir avec son V16 
rugissant. Le sorcier d’Etampes signe encore un bon résultat sur ce rallye qui lui tient 
particulièrement à cœur. 
 
Une fois de plus, Dan Evans a impressionné les spectateurs massés au bord des 
pistes. Il faut dire que les 460cv du V8 Ford et le pilotage généreux du Britannique y 
sont pour beaucoup. Il termine son rallye au 6ème rang. 
 
Nathanaël Costil intercale son Fouquet ancienne génération au 8ème rang. Le pilote 
d’Alos n’a pas manqué d’assurer le spectacle avec des passages acrobatiques. 
Guillaume Monchaux retrouve le sourire à l’arrivée de ce rallye avec une très belle 
9ème place. Une arrivée qui fait du bien au pilote girondin ravi de rentrer au parc 
fermé le dimanche. 
 
Pour sa première sortie avec son Fouquet, Julien Coudeu n’est pas passé inaperçu. 
Le jeune pilote de Ledeux a pris confiance en sa monture et les chronos se sont 
améliorés. Le pilote basque est maintenant prêt à affronter les montagnes des 
Cimes. 
 
Mathieu Hirigoyen est l’un des grands perdants du week-end. Au volant de son 
Fouquet, le jeune pilote d’Hasparren est parti comme un boulet de canon mais ce 
dernier s’est immobilisé dans un fossé en perdant de précieuses minutes qui l’ont fait 
rétrograder à la 11ème place. 
 
Sur son « Propulsion », Christophe Herbert a pris du plaisir sur ce parcours sélectif. Il 
se classe 12ème après avoir roulé sur un bon rythme. Didier Barthe (copiloté pour 
l’occasion par Louis Dronde) hisse son Rivet au 14ème rang au terme d’une course 
régulière. Enfin, le top 15 est occupé par le Fouquet du sympathique Gilbert Turon-
Barrere. 
 
VU : 

- Une musaraigne se mettre à l’abri avant les premiers buggys. 
- Quelques figures libres. 
- Le travail fait pour le fléchage des spéciales. 
- Les interviews de Christophe Darracq. 

 
PAS VU : 

- Grand-chose sur la première spéciale à cause de la poussière. 
- Daniel Favy, le grand absent du rallye. 
- La dernière spéciale. 

 
ENTENDU : 

- Des supporters bruyants (pour Anthony Menanteau). 
- Daniel Lemarié commenter les spéciales en direct. 


