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MANCHE 7/11 – RALLYE TT
ORTHEZ BEARN – RESUME
Vincent Poincelet poursuit sa moisson de victoires!
Vincent Poincelet remporte cette 17ème édition du rallye Orthez-Béarn après avoir bataillé
ferme avec Christophe Costes qui termine au 2ème rang. Mathieu Hirigoyen monte sur la
petite marche du podium et conserve la tête du Championnat. Dans le Challenge 2RM, Yann
Clevenot fut le plus rapide. Sébastien Guyette et Nicolas Cassiède s’imposent respectivement
dans le Challenge SSV et dans le Trophée des 4x4.
CHAMPIONNAT DE FRANCE

Vincent Poincelet et Xavier Chaboud ont commis un sans-faute ! @ Lionel Montmain

CHALLENGE 2RM

Yann Clevenot n’a rien lâché en
2RM. Il vire en tête pour la course
au titre ! @ Lionel Montmain

TROPHEE DES 4x4

CHALLENGE SSV

Malgré quelques soucis techniques,
Nicolas Cassiède s’impose
largement ! @ Lionel Montmain

Sébastien Guyette retrouve le
chemin de la victoire avec son
Polaris ! @ Lionel Montmain
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Avec près de 80 équipages au départ, la 17ème édition du rallye Orthez-Béarn s’annonçait palpitante.
Samedi matin, les spéciales sont humides mais pas de quoi inquiéter Vincent Poincelet qui signe le
meilleur temps. Après une ES2 neutralisée, les hostilités reprennent dans le 3ème chrono remporté par
Christophe Costes, qui reprend le flambeau de leader pour 1’’. Les deux derniers tronçons chronométrés
sont remportés par le pilote de l’Aisne, qui reprend son bien et qui rentre au parc fermé de SainteSuzanne avec un peu moins de 2’’ d’avance sur le cantalou. Derrière, la bagarre fait rage également entre
Jérôme Hélin et Mathieu Hirigoyen qui occupent respectivement la 3ème et la 4ème place. Ces deux-là
sont séparés par un tout petit dixième et Vincent Foucart pointe le bout de son Rivet à moins de 5’’ ; rien
n’est fait !
Dimanche matin, c’est justement le sorcier d’Etampes qui est le mieux réveillé dans le premier passage de
Sainte-Suzanne mais il perd plus de 17’’ dans la spéciale suivante remportée par Vincent Poincelet. Dans
le même temps, Christophe Costes perd également beaucoup de terrain (20’’) et voit ses chances de
victoire s’éloigner. Sur son nouveau Fouquet, le pilote constructeur, Laurent Fouquet remporte l’ES8 mais
Vincent Poincelet enfonce le clou sur les 3 dernières spéciales et file vers un nouveau succès avec son
Fouquet Mazda. Le pilote Caréco remporte donc sa 3ème victoire en 4 courses et démontre une nouvelle
fois qu’il est l’homme fort de la mi-saison ; bravo ! La médaille d’argent revient à Christophe Costes qui
s’est montré encore très à l’aise avec son Fouquet Mazda bi-rotors et qui reste toujours placé pour la
course au titre.
Le podium est complété par Mathieu Hirigoyen qui a commis quelques erreurs le samedi mais pas de quoi
inquiéter le leader du Championnat qui remporte la classe T1A3. Il précède Laurent Fouquet qui faisait
son retour à la compétition avec une nouvelle monture. Cette séance d’essai grandeur nature aura tout
de même été assez fructueuse avec une belle 4ème place finale. Jérôme Hélin retrouve le sourire avec
son Rivet Suzuki qu’il emmène à la 5ème place finale. Un très bon résultat pour ce pilote toujours aussi
généreux au volant. Vincent Foucart a perdu beaucoup de temps dans l’avant-dernière spéciale en
commettant une petite erreur. Il échoue au 6ème rang, dommage. La septième place est occupée par le
régulier Joël Chopin. Ce dernier précède les deux Fouquet de Yannick Lonne-Peyret et de Stéphane
Abadie alors que le top 10 est complété par le Rivet de Fabrice Rivet..
CHALLENGE DEUX ROUES MOTRICES
Dans le Challenge 2RM, Yann Clevenot part le plus vite avec son Cledze mais il se fait dépasser par Damien
Pocheluberry dans l’ES 3. Hélas, ce dernier tape dans la spéciale suivante et doit renoncer. Du coup, le
pilote constructeur reprend la tête de la catégorie pour ne plus la quitter jusqu’à l’arrivée finale. Il
remporte une très belle victoire nette et sans bavure et en profite pour virer en tête pour la course au
titre. Il bénéficie d’un petit point d’avance sur Thibault Flouret-Barbe qui a fait de son mieux avec son
petit Rivet Honda mais qui ne peut faire mieux que second. Le podium est complété par le BMC d’Olivier
Latchère qui pointe à plus de 3’ du second.
CHALLENGE SSV
Sébastien Guyette s’impose largement dans le Challenge SSV avec son Polaris. Après une première
journée menée tambours battants avec notamment un 5ème temps scratch, le Belge a levé le pied le
dimanche pour ménager la mécanique afin de monter sur la plus haute marche du podium et de revenir à
deux points du leader du Championnat. Romain Locmane termine à une très belle 2ème place avec son
Can-Am. Il devance le Polaris de Stephen Darcy qui s’est montré particulièrement à l’aise.
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TROPHEE DES 4x4
Malgré des soucis d’essence le samedi, Nicolas Cassiède parvient tout de même à remporter la victoire
dans le Trophée des 4x4 avec son habituelle Jeep. A quatre épreuves de la fin, on voit mal qui pourrait
venir le détrôner. Pour son retour à la compétition, Fabien Darracq n’est pas passé inaperçu. Il démontre
une nouvelle fois qu’il fait partie des meilleurs avec son Toyota Hilux. Enfin, le podium est complété par la
Jeep Cherokee de Franck Etchecopar qui a assuré le spectacle.

www.mpvrace.com
Revivez également les temps forts du Championnat à travers nos Blu-ray et DVD. (Cliquez ICI)

Le Best Of 2016 est toujours disponible !
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