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COMMUNIQUE DE PRESSE

MANCHE 2/11 – RALLYE TT –
LABOURD (6 AU 8/04) PRESENTATION
Un deuxième rendez-vous qui s’annonce disputé !
La deuxième épreuve de l’année se déroule à St Pée sur
Nivelle, centre névralgique du rallye du Labourd. Sur ce
terrain montagneux qu’il affectionne tout particulièrement,
Louis Dronde aura fort à faire ce week-end pour décrocher
une 6ème victoire au volant de son Gembo. En effet, il
trouvera sur son chemin les Fouquet de Mathieu Hirigoyen,
Laurent Fouquet ou encore Vincent Poincelet qui semblent
être les plus affutés pour lui donner la réplique.

Louis Dronde va-t-il poursuivre sa moisson
de victoires sur cette épreuve avec ce
Gembo ? © Lionel Montmain

LE TABLEAU DE BORD
LE TABLEAU DE BORD
42ème Rallye du Labourd
Deuxième manche du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2018.
Engagés : 87 dont 41 inscrits en Championnat de France, 25 en Challenge 2RM, 14 en Challenge SSV, 7
en Trophée des 4x4.
Parcours : long de 261 km dont 93 km d’ES (10), répartis en deux étapes. Départ du parc fermé, place
du château à St Pée s/ Nivelle, samedi 7 avril à 8h30. Arrivée sur le fronton d’Ibarron le dimanche 8
avril à 15h40.
Compte pour le Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain pour les pilotes et copilotes du groupe
T1A (2/11), le Trophée Rallye 4x4 pour les pilotes et copilotes des groupes T2, T2B et T2B+ (2/11), le
Challenge Rallye 2 roues motrices pour les pilotes et copilotes du groupe T1B (2/11), le Challenge SSV
pour les pilotes et copilotes du groupe SSV (2/11) le Championnat des Rallyes Tout-Terrain du Comité
Régional du Sport Automobile d'Aquitaine et le Challenge des commissaires du Comité Régional du Sport
Automobile d'Aquitaine.

LES GRANDES LIGNES
Les principaux favoris pour le scratch et les places d’honneur
Championnat de France : Fouquet (Fouquet Nissan), Poincelet (Fouquet Mazda), Hirigoyen M. (Fouquet
Nissan), Dronde (Gembo Peugeot), Bird (Rivet Ford), Hélin (Rivet Suzuki), Favy (Fouquet Nissan), Omnes
(Phil’s Car Nissan), Barthe (Fouquet Honda), Artola (Caze Tomahawk), Hirigoyen F. (BMC), Hourtane
(Fouquet BMW), Bricheux (Rivet Cyclone), Banyard (Rivet Cyclone), Costes L. (Fouquet Mazda), Bersans
(Fouquet Nissan).
Challenge 2RM : Flouret-Barbe (Rivet Honda), Pocheluberry (CRD Cledze Suzuki), Clevenot (CRD
Cledze), Dabbadie (Dabbadie VW), Goni (Rivet Suzuki), Lendresse (Pro-Pulsion Renault), Larroquet
(Micouleau Honda).
SSV : Castan (Can-Am), Locmane R. (Can-Am), Lhuillier (Polaris).
Trophée des 4x4 : Andrieu (Isuzu D-Max), Sargeant (Land Rover Defender), Barres (Mitsubishi Pajero),
Daviton (Jeep Cherokee), Truant (Range Rover).

LES ENJEUX MAJEURS
POUR LA VICTOIRE ET LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
. Vainqueur l’an passé, Louis Dronde aurait fait figure d’ultra favori s’il disputait l’épreuve avec son
habituel « Drondemon » mais ce week-end, il prendra le volant d’un Gembo prêté par un client qu’il
devra ramener intact.
. Du coup, la lutte pour la victoire semble plus ouverte avec Mathieu Hirigoyen qui était resté au
contact du pilote de Laguinge l’an passé et qui pourrait bien inscrire son nom au palmarès de l’épreuve
cette année.
. Laurent Fouquet ne prendra sûrement pas de risques inconsidérés et devrait viser, avant tout, la
victoire de classe en vue du Championnat mais si la victoire lui tend les bras, il ne se gênera pas.
. Par contre, Vincent Poincelet ne sera pas là pour jouer le second rôle. Il fera tout pour être devant
Laurent Fouquet avec lequel il a bien l’intention de se battre pour le titre.
. Le Britannique Chris Bird s’est montré très incisif en fin d’année dernière et il pourrait bien viser un
podium sur ce tracé technique.
. Il ne faut pas oublier non plus Daniel Favy qui reste toujours une valeur sûre tout comme les rapides
Didier Barthe, Benoit Bersans, Cyril Omnes ou encore François Hirigoyen.
. En 2L, le favori s’appelle Jérôme Hélin. Avec son Rivet Suzuki, il affrontera le prometteur Loïc Costes
et son Fouquet Mazda, Denis Artola et son Caze Tomahawk ainsi que les Rivet Cyclone de Jérôme
Bricheux et Terry Banyard.

POUR LE CHALLENGE 2RM
. Après une absence de dernière minute à Arzacq à cause d’une chute en reconnaissance, Thibault
Flouret-Barbe débutera sa saison ici avec l’envie de bien faire au volant de son Rivet Honda.
. Les Cledze seront encore bien représentés mais les principaux animateurs devraient être encore
Damien Pocheluberry et Yann Clevenot.
. D’autres pilotes tenteront de jouer les premiers rôles à l’image de Sébastien Dabbadie, de Grégory
Goni et de Nicolas Lendresse.
. Enfin, soulignons le retour aux affaires de Nicolas Larroquet qui effectuera ses premiers tours de
roues avec un Micouleau Honda de Rallye Raid.

POUR LE CHALLENGE SSV

. Dans cette catégorie, nous devrions assister à un duel de Can-Am entre le talentueux Emmanuel
Castan et le très rapide Romain Locmane. Attention tout de même à David Toulou et Antoine Philippe
qui disposent également des mêmes montures.
. De son côté, Laurent Lhuillier tentera de faire briller la marque Polaris tout comme Hervé Bidart et
Jon Amestoy.
. Les Yamaha seront bien représentés avec Candido Hochedez et l’expérimenté Laurent Carbonaro qui
viendra pour découvrir la discipline.

POUR LE TROPHÉE DES 4X4
. Dans le Trophée des 4x4, Marion Andrieu fera son grand retour avec son Isuzu avec lequel elle espère
bien monter sur la plus haute marche du podium.
. Andrew Sargeant sera sûrement son principal adversaire mais il faudra surveiller aussi Vincent
Barres, Hervé Truant et le spectaculaire Patrice Daviton.

VOS RENDEZ-VOUS INTERNET
http://www.rallyedulabourd.fr/ : le site du rallye vous donne
accès à toutes les informations utiles sur le rallye.
www.ffsa.org : Durant l’épreuve, retrouvez les temps des
spéciales et dans les jours suivant l’arrivée, le résumé du rallye.
www.ffsa.tv : Dans la semaine qui suit, retrouvez le résumé en
images de l’édition 2018.

