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MANCHE 2/10 – RALLYE TT –
LABOURD (5 AU 7/04) PRESENTATION
105 engagés pour le 2ème rendez-vous de l’année
!
Le Rallye du Labourd est toujours un rendez-vous important
dans le Sud-Ouest. La bagarre pour la victoire s’annonce plus
disputée que jamais entre les grands animateurs du moment :
Dayraut, Hirigoyen, Poincelet, Vincent, Barthe,… et d’autres
qui pourraient créer la surprise comme l’an passé, où la
terrible spéciale d’Uzkaïn nous avait réservé énormément de
rebondissements. Elle sera peut-être encore cette année le
juge de paix du rallye !

Daniel et Clémence Favy seront de la
partie pour ce deuxième rendez-vous de
l’année au volant de leur Fouquet Nissan.
© Lionel Montmain

LE TABLEAU DE BORD
43ème Rallye du Labourd
Deuxième manche du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2019.
Engagés : 105 dont 42 inscrits en Championnat de France, 30 en Challenge 2RM, 25 en Challenge SSV, 8
en Trophée des 4x4.
Parcours : long de 271 km dont 93 km d’ES (12), répartis en deux étapes. Départ du parc fermé, place
du château à St Pée s/ Nivelle, samedi 6 avril à 8h30. Arrivée sur le fronton d’Ibarron le dimanche 7
avril à 15h54.
Compte pour le Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain pour les pilotes et copilotes du groupe
T1A (2/10), le Trophée Rallye 4x4 pour les pilotes et copilotes des groupes T2, T2B et T2B+ (2/10), le
Challenge Rallye 2 roues motrices pour les pilotes et copilotes du groupe T1B (2/10), le Challenge SSV
pour les pilotes et copilotes du groupe SSV (2/10) 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 : Dayraut (Rivet Nissan), Poincelet (Fouquet Mazda), Hirigoyen M. (Fouquet
Nissan), Vincent (Caze Nissan), Favy (Fouquet Nissan), Barthe (Fouquet Honda), Lefrançois (Rivet
Honda), Artola (Caze Nissan), Hirigoyen F. (BMC), Hourtane (Fouquet BMW), Bricheux (Rivet Cyclone),
Banyard (Rivet Cyclone), Costes C. (Fouquet Mazda), Chopin (Rivet Nissan), Lonne-Peyret (Fouquet
Honda), Abadie (Fouquet Nissan), Rodrigues (Fouquet Nissan), Housset (BMC).
Challenge 2RM : Flouret-Barbe (Rivet Honda), Brient (Rivet Honda), Dabbadie (Dabbadie VW), Larroquet
(MMP Honda), Cabe (Cledze Suzuki), Martin (CRD Suzuki), Harguindeguy (Fouquet Honda), Lecouflet
(Cledze Suzuki), Bozom (Cledze Suzuki), Hiriart (Cledze Suzuki), Babaquy (Cledze Suzuki), Berrouet
(Cledze Suzuki).
SSV : Fourmaux M. (Can Am), Guyette (Polaris), Delbouys (Can Am), Locmane R. (Can Am), Crevecoeur
H. (Polaris), Bidault (Can Am), Bord (Can Am), D’Agostin (Polaris), Olaizola (Can Am).
Trophée des 4x4 : Sargeant (Land Rover), Darracq (Toyota Hilux), Daviton (Jeep Cherokee), Harichoury
(Jeep Cherokee), Lom (Mitsubishi Pajero).

LES ENJEUX MAJEURS
POUR LA VICTOIRE ET LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
. Comme à Arzacq, Jean-Philippe Dayraut partira avec les faveurs des pronostics mais sur ce terrain, le
pilote du Rivet devrait avoir fort à faire pour résister aux assauts du pilote local, Mathieu Hirigoyen qui
aura à cœur de briller devant son public avec son Fouquet Nissan.
. Les pilotes du Nord de la France ne devraient pas être en reste à l’image de Vincent Poincelet qui
fera ses premiers tours de roues cette année et de Grégory Vincent qui a démontré qu’il était capable
de jouer placé sur tous les terrains. Dans la même classe, Denis Artola aimerait bien monter sur le
podium comme l’an passé alors que Daniel Favy espère des conditions difficiles qu’il affectionne tout
particulièrement. Joël Chopin, Stéphane Abadie et Nicolas Rodrigues pourraient profiter de leur ordre
de départ pour créer la surprise.
. Dans la catégorie intermédiaire, la lutte devrait être belle entre les Fouquet de Didier Barthe,
Nicolas Hourtané et Yannick Lonne-Peyret face au Rivet du bouillant Thomas Lefrançois et le BMC de
François Hirigoyen.
. En 2L, Christophe Costes poursuivra sa remise en jambe avec son Fouquet alors que Jérôme Bricheux
et Terry Banyard raviront les spectateurs avec leur moteur Cyclone. Enfin, soulignons le retour
sympathique de Guy Housset qui s’était imposé ici même il y a 10 ans. Il disputera l’épreuve au volant
d’un BMC équipé d’un moteur de moto.

POUR LE CHALLENGE 2RM
. Absent à Arzacq, Thibault Flouret-Barbe, le vainqueur du Challenge 2RM 2018 sera de retour ce weekend sur les pistes du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain avec son Rivet Honda. Dans cette
petite classe, il retrouvera une collection de Cledze qui n’auront qu’une envie, terminer devant lui !
Guillaume Lecouflet, Aurélien Cabé, Nicolas Martin, Pierre Bozom, Eric Berrouet, Lionel Babaquy et
le spectaculaire Daniel Hiriart composeront cet éventail de petits bolides.
. Dans la catégorie T1B2, Hervé Brient tentera de monter une nouvelle fois sur la plus haute marche du
podium comme il l’avait fait il y a un mois. Il affrontera Peyo Harguindeguy qui a signé des temps
prometteurs pour sa première sortie avec son Fouquet et les expérimentés Sébastien Dabbadie et
Nicolas Larroquet qui auront sûrement leur mot à dire.

POUR LE CHALLENGE SSV (ET T3)

. 25 équipages sont engagés dans le Challenge SSV. Les Can Am seront encore une fois bien représentés
avec Maxime Fourmaux, Romain Locmane et les habituels Nicolas Bidault et David Bord. A ceux-là, il
faut rajouter le nouveau venu dans la catégorie, Franck Olaïzola et le tenace Jordy Delbouys qui sera
de retour aux affaires.
. Du côté de la marque Polaris, Sébastien Guyette devrait une nouvelle fois viser la victoire dans la
catégorie. Il sera accompagné d’Hervé Crevecoeur et Hugo D’Agostin toujours aussi affutés.

POUR LE TROPHÉE DES 4X4
. Comme à Arzacq il y a un mois, Andrew Sargeant sera encore une fois l’homme à battre dans le
Trophée des 4x4. Au volant de son Land Rover, il devra affronter une nouvelle fois la Jeep de Joël
Harichoury ainsi que le Mitsubishi de Lutxo Lom.
. D’autres pilotes peuvent venir jouer les premiers rôles à l’image de Patrice Daviton et de Fabien
Darracq.

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 2019.

