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MANCHE 11/11 – RALLYE TT –
PLAINES & VALLES (23 AU 25/11) –
PRESENTATION
Un très beau plateau pour le dernier rendez-vous
de l’année !
Avec près de 120 engagés, le rallye Plaines & Vallées fait le
plein et démontre une nouvelle fois que ce rallye difficile
attire les foules. Vincent Poincelet s’était imposé l’an passé
mais Laurent Fouquet a bien l’intention de finir sa saison en
beauté.

LE TABLEAU DE BORD
45e rallye Plaines & Vallées
Onzième manche du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2018.
Engagés : 118 dont 41 inscrits en Championnat de France, 26 en Challenge 2RM, 24 en Challenge SSV et
T3 et 22 en Trophée des 4x4 et 5 Hors Championnat.
Parcours : long de 285 km dont 143 km d’ES (10), répartis en 2 étapes. Départ de La Couture Boussey,
samedi 24 novembre à 10h. Arrivée sur le parc fermé de Saint André de l’Eure dimanche 25 novembre à
15h03.
Compte pour le Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain pilotes et copilotes (11/11), le
Trophée Rallye 4x4 pilotes et copilotes (11/11), le challenge Rallye 2 roues motrices pilotes et copilotes
(11/11), le challenge Rallye SSV pilotes et copilotes (11/11) et le Championnat de la Ligue Régionale de
Normandie.

LES GRANDES LIGNES
Les principaux favoris pour le scratch et les places d’honneur
Championnat de France : Fouquet (Fouquet Nissan), Poincelet (Fouquet Mazda), Costes L. (Fouquet
Mazda), Thion (Fouquet Nissan), Foucart (Rivet Mazda), Chopin (Rivet Nissan), Bird (Rivet Ford), Barthe
(Fouquet Honda), Bartolin L. (Rivet Nissan), Lefrançois (Rivet Honda), Bricheux (Rivet Cyclone), Gallou
(Rivet Nissan), Grivet (Caze Honda), Bouchet (BMC Suzuki).
Challenge 2RM : Flouret-Barbe (Rivet P’tit Buggy), Boucher (Fouquet Honda), Cabe (Cledze Suzuki),
Martin (Cledze Suzuki), Lendresse (Pro-Pulsion Renault), Lecouflet (Cledze Suzuki), Zielinski L. (Caze
Tomahawk), Nail (Caze Tomahawk), Martinez (Caze Tomahawk), Hebert (Caze Renault).
SSV (et T3) : Fourmaux M. (Can Am), Guyette (Polaris), Locmane R (Can Am), Crevecoeur H. (Polaris),
Locmane V. (Can-Am), Fournier (Polaris), Rousseau (Can Am), Menanteau (Can Am), Bord (Can Am).

Trophée des 4x4 : Sargeant (Land Rover Defender), Thompson (Land Rover Discovery), Graham (Land
Rover TD5 90), Laborde Dupere (Jeep Grand Cherokee), Raulet (Jeep Grand Cherokee), Barres
(Mitsubishi Pajero), Leboucher (Land Rover Discovery), Truant (Range Rover RRS5).

LES ENJEUX MAJEURS
POUR LA VICTOIRE ET LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
. Déjà titré, Laurent Fouquet n’a rien à perdre. A n’en pas douter, il devrait tenter de clôturer cette
très belle saison avec un nouveau succès.
. Vainqueur l’an passé, Vincent Poincelet fera son maximum pour monter sur la plus haute marche du
podium avec son Fouquet Mazda mais il pourra compter sur Loïc Costes pour lui donner la réplique si la
pluie faisait son apparition.
. A domicile et connaissant très bien le terrain, Alexandre Thion, Laurent Bartolin, Thomas Lefrançois
et Vivien Grivet seront des outsiders de choix.
. D’autres pilotes devraient être à la fête à l’image des Rivet de Vincent Foucart, Joël Chopin, Chris
Bird, Jérôme Bricheux ou encore James Gallou. Enfin, il faudra compter aussi sur le BMC du
spectaculaire Sauveur Bouchet.

POUR LE CHALLENGE 2RM
. Le dernier rendez-vous de l’année s’annonce chargé dans le Challenge 2RM. En effet, les Cledze seront
très bien représentés avec pas moins de trois équipages et non des moindres. Le premier de la liste
s’appelle Aurélien Cabe qui s’est déjà fait remarqué à plusieurs reprises. Il sera épaulé par le véloce
Guillaume Lecouflet qui découvrira sa nouvelle monture et par Nicolas Martin qui évoluera une
nouvelle fois avec le Cledze de Yann Clevenot.
. Les Tomahawk ne seront pas en reste avec Lucas Zielinski, Laurent Nail, Ludovic Lemarchand et
Franco Martinez.
. Tous ceux-là ne devraient pas faciliter la tâche de Thibault Flouret-Barbe qui a bien l’intention de
s’imposer et de décrocher un deuxième titre dans la catégorie au volant de son Rivet P’tit Buggy.
. Pour cela, il devra suivre attentivement les performances de Nicolas Lendresse qui a montré encore
une belle pointe de vitesse sur le rallye des 7 Vallées d’Artois au volant de son Pro-Pulsion. Evoluant
également en 2L, Gregory Boucher ou Jérémy Hébert pourraient bien arbitrer ce duel en jouant les
trouble-fête.

POUR LE CHALLENGE SSV (ET T3)
. Avec le titre en poche Romain Locmane prendra le départ de l’épreuve sans pression. Peut-être
tentera-t-il d’aller chercher les chronos des bouillants Maxime Fourmaux et Sébastien Guyette qui
devraient encore faire figure d’épouvantails ce week-end.
. Fabrice Rousseau devrait également être un adversaire de taille tout comme Hervé Crevecoeur,
Jordane Fournier, David Bord, Anthony Menanteau sans oublier Vincent Locmane.

POUR LE TROPHÉE DES 4X4
. Le grand favori du Trophée des 4x4 s’appelle une fois de plus Andrew Sargeant. Au volant de son Land
Rover, il devrait encore affoler les chronos. Ses compatriotes Guy Thompson et Andrew Graham ne
devraient pas être en reste.
. Côté Français, les Jeep des pilotes locaux Renaud Laborde Dupere et de Christian Raulet devraient
se retrouver aux avant-postes mais il faudra aussi compter sur Vincent Barres qui espère bien décrocher
une première couronne nationale devant ses principaux adversaires à la course au titre, Sandrine
Friedrich et Vincent Veret.

. Enfin, il faudra également surveiller les prestations d’Hervé Truant et de Pascal Leboucher.

VOS RENDEZ-VOUS INTERNET
www.plaines-et-vallees.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.

