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MANCHE 11/11 – RALLYE TT  

PLAINES & VALLEES – RESUME 

 

5ème victoire de l’année pour Vincent Poincelet ! 
 

Alors qu’il occupait les avant-postes, Laurent Fouquet fut contraint à l’abandon à une spéciale 

du but et c’est donc Vincent Poincelet et Julien Rivière qui remportent cette 44ème édition du 

rallye Plaines et Vallées. La deuxième place revient au pilote local Alexandre Thion et la 

troisième au Britannique Chris Bird. Thibault Flouret-Barbe a encore brillé dans le Challenge 

2RM alors que dans les SSV la victoire revient au Yamaha de Stéphane Peterhansel. Enfin, dans 

le Trophée des 4x4, Andrew Sargeant renoue avec la victoire. 
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En 2018, il faudra compter sur Vincent Poincelet ! @ Matthieu Clatot 

Thibault Flouret-Barbe 

 a encore été Impressionnant !  

@ Sébastien Petit 

Andrew Sargeant termine l’année 

2017 sur une bonne note ! 

@ Patrice Doucet 

Coup d’essai et coup de maître 

pour Stéphane Peterhansel !  

@ Sébastien Petit 
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CHAMPIONNAT 

 

La 44ème édition du rallye Plaines et Vallées a été marquée par la domination de Laurent Fouquet qui a 
mené la danse jusqu’à la dixième spéciale. Hélas, une crevaison dans l’avant-dernier chrono est venue 
stopper la marche en avant du pilote girondin, contraint à l’abandon ; dommage.  
 
Du coup, c’est finalement Vincent Poincelet et Julien Rivière qui montent sur la plus haute marche du 
podium. Cette 5ème victoire de l’année confirme le potentiel de la voiture et de l’équipage qui seront de 
sérieux clients pour le titre en 2018. Deuxième du classement général, Alexandre Thion et Baptiste 
Caquelard démontrent une nouvelle fois qu’il faut compter avec eux. Une belle récompense qui clôture 
de belle manière la saison écoulée pour l’équipage du Fouquet. La petite marche du podium revient au 
Britannique Chris Bird qui se rapproche de plus en plus des chronos des meilleurs.  
 
Numéro un à l’applaudimètre, Vincent Foucart et Mélodie Fourcade prennent une très belle 4ème place 
finale juste devant un autre Rivet, celui de Jérôme Hélin qui remporte sa classe après une course 
régulière. A la 6ème place, nous retrouvons Christophe Costes qui offre à Loïc, son fils, un premier titre de 
Champion de France des copilotes. Félicitations !  
 
Joël Chopin intercale son Rivet au 7ème rang scratch accompagné de la deuxième place de classe. Il 
précède le Fouquet Honda de Yannick Lonne-Peyret qui signe un beau résultat sur ce tracé rapide qui 
n’est pourtant pas son terrain de prédilection. José Castan s’est fait plaisir avec son Rivet BMW qu’il 
emmène à la 9ème place finale, juste devant le BMC du spectaculaire pilote basque Sauveur Bouchet qui 
complète le top 10. 
 
CHALLENGE DEUX ROUES MOTRICES 
 
Au coude à coude durant toute la première étape, Yann Clevenot a tout de même réussi à prendre 
l’avantage sur Thibault Flouret-Barbe en rentrant au parc fermé avec plus de 12’’ d’avance sur le pilote du 
Rivet. Yann accentue son avance sur la première spéciale dominicale avant de voir fondre son avance 
comme neige au soleil. En effet, comme Didier Auriol à l’époque, le jeune Thibault est entré dans un « 
état second » et a su puiser au plus profond de lui pour aller chercher la victoire. Il rafle donc une 
nouvelle fois la mise avec son « p’tit buggy » et prouve une fois de plus qu’il fait partie des meilleurs. 
Bravo. Il précède donc le vaillant Yann Clevenot  qui doit se contenter de la 2ème place mais qui offre tout 
de même le titre à son copilote Christophe Mallet. Le podium est complété par le Tomahawk du jeune 
espoir Lucas Zielinski qui sera un pilote à suivre l’année prochaine.. 

 
 

CHALLENGE SSV (Merci à Arthur Palissier pour le texte) 
 
Tous les regards étaient tournés vers les SSV avec la présence de Stéphane Peterhansel, engagé au volant 
du tout denier Yamaha turbo. Lors de la première journée de course, c’est le Belge Sébastien Guyette qui 
domine les débats et qui rentre au parc fermé avec près d’une minute d’avance sur « Monsieur Dakar ». 
Hélas, le dimanche, dans l’avant-dernière spéciale, un cardan déboité sur le Polaris fait perdre près de 2’ à 
Sébastien Guyette qui échoue à la deuxième place finale. Ce dernier offre tout de même un premier titre 
national à sa copilote Jenny Lopez. Pour sa première participation à une épreuve du Championnat de 
France, Stéphane Peterhansel s’est très vite acclimaté et remporte une belle victoire avec sa femme 
Andréa. Sur la troisième marche du podium nous retrouvons le Can-Am de Jordy Delbouys qui a connu 
également des problèmes mécaniques le dimanche. 
 
 
 



 

 
 

                    CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT-TERRAIN 2017 

 

 

         

         CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT-TERRAIN 2017 

 
TROPHEE DES 4x4 
 
Parti le couteau entre les dents, Nicolas Cassiède abandonne après le 4ème chrono et laisse Andrew 
Sargeant filer vers une victoire méritée. Malchanceux sur les deux dernières épreuves, le pilote 
britannique retrouve enfin la plus haute marche du podium, bravo ! La médaille d’argent revient à Renaud 
Laborde-Dupéré qui remporte le groupe T2B avec sa Jeep Grand Cherokee. La petite marche du podium 
est occupée par une autre Jeep, celle de Nicolas Coudry qui prend une belle revanche sur l’an passé. 
 

NOEL APPROCHE !  
Pensez à nos BLU-RAY / DVD 

Nous devrions pouvoir vous proposer 
la 2ème et la 3ème partie de la saison 2017 !  

Pour information : Il n’y aura plus de Best Of. 

Les passages spectaculaires qui étaient sur le Best Of sont à présent dans chaque partie. 
 

 
 

 


