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AUTOMOBILE Rallye tout-terrain 

Suspense garanti 
DUNES ET MARAIS La lutte pour le titre 
passe par le Pays royannais, ce week-end 

La bagarre risque d'être belle ce 
week-end, pour la38" édition de Du- · 
nesetMarais(l).Pourcettehuitième 
épreuve du championnat de France 
des rallyes tout-terrain, les préten
dants à la victoire ne manqueront 
pas. Les Auvergnats Christophe et 
Mireille Costes, actuels leaders, de
vancent de deUx. points seulement 
le parisien Manu Castanet son copi-

. lote Thierry Pian, champions de 
France2014. Chaèunaura donc l'am
bition de grappiller quelques points 
supplémentaires avant les deux der
nières compétitions, qui auront lieu 
dans le Nord et en Normandie. 

Les locaux jouent leur carte 
Le Basque Anicet Garricoix (3•) et le 
Béarnais Alain Pierrine ( 4•) seront 
absents, mais d'autres pilotes qui 
n'ont pas partidpé à toute la saison 
sportive tenteront à coup sûr de 
remporter« le Dune». 

Parmi les outsiders redoutés sur 
le terrain, Daniel Favy etLaurentFau
connet, qui ont déjà gagné dnq fois 
sur les terres royanriaises. Le Basque 
LouisDronde,récentvainqueurdu 
Gers-Armagnac et du rallye des Ci
mes,tenterasûrementd'e~ener 

son coéquipier saint-georgeais 
Manu Merle sur le podium. Quant 
au constructeur de Nancras Fabrice 
Rivet, quatre fois vainqueur, il aime
rait offrir cette victoire à domicile à 
sa fille Morgane, qui n'est autre que 
sa copilote. 

Les autres catégories 
Largement en tête du Challenge 
2 roues motrices, Stéphane Bou tet 
est suivi au classement par Nicolas 
Larroquet et Yann Clévenot Au tro
phée 4x4, Fabien Darracq estactuel
lementl",MarionAndrieuZ',Frand< 
Olaïzola3•. Vmcent Locrnane est en 

· tête de la Coupe de France des SSV 
(Si de by Si de Vehicule), Alexandre 
Chah on l', Cyril FontanillasJ'.Àsur
veillerégalement dans cette catégo
rie, le champion de France Jérôme 
Hélin, qui reprend la compétition 
sur un tout nouveau prototype. 
Denise Roz 

(1) Qui s'élancera demain, à 7 h 45, de 
Royan, et qui arrivera dimanche après
midi, à Médis, après des passages par 
Saint -Georges-de-Didonne, Meschers, Se
mussac, Grézac, Cozes, Épargnes, Arces
sur-Gironde, Saint-Sulpice-de-Royan, etc. 

Daniel Favy et Laurent Faucon net visent un 6" succès. PHomo. ooz 
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