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AUTO RALLYE TOUT-TERRAIN 

Des Maritimes 
bien placés 
CHAMPIONNAT DE FRANCE (1re ÉPREUVE) 
Plusieurs pilotes du département se sont distingués 

Première épreuve du championnat 
de France des rallyes tout-terrain, le 
rallye des collines d'Arzacq et du 
Soubestre lance la nouvelle saison 
sportive de la spécialité, composée 
deu épreuves, qui emmèneront les 
concurrents, entre mars et novem
bre, des Pyrénées aux plaines nor
mandes et de Picardie, en passant 
bien sûr par les terres royannaises 
de Dunes et Marais en octobre pro
chain. 

Une quinzaine de Marttimes, pi
lotes ou copilotes, ont participé à 
cette première compétition de l'an
née 2020, le week-end dernier À no
ter un beau succès pour le jeune 
Oléronnais Anthony Rovaldieri, qui 
monte sur la troisième marche du 
podium championnat avec son pi
lote bordelais Jérôme Hélin. 

Dayrautet Masséabandonnent 
L'équipage Nicolas Martin-Thomas 
Maigre remporte la catégorie deux 
roues motrtces. À souligner aussi 
que le Michelais Jordi Delbouys �t 
sa copilote Aurélie Plasmondon, qui 
s'octroient la catégorie S'y,/ (Side by 
Side Véhicule), se sont offert le luxe 
de deux scratches, devant les 
meilleurs du championnat 

La nouvelle saison sportive s'an
nonce prometteuse. La compéti
tion qui s'est déroulée sous une mé
téo capricieuse, entre pluie et ven½ 
a malgré tout apporté quelques dé
ceptions pour une trentaine de con-

LES RÉSULTATS 

Championnat de France. Les Gallois Chris Bird 
et Anthony Brinkmanont remportent l'épreuve 
(Buggy Rivet Ford) devant les Souletins Jé
rôme etJean Garicoix (BMC). Anthony Roval
dieri et Jérôme Hélin (Rivet Suzuki) complètent 
le podium. L'équipage Jean-Luc Martineau -
Cédric Châtris est 17', Frédéric Ranchou - Kévin 
Guillermou 18'. 

Deux roues motrices. l. Nicolas Martin - Tho

mas Maigre; 2. Peyo Harguindeguy -Antton 
Lozano; 3. Aurélien Cabé- Mickaël Collin. 

4x4. l. Fabien Darracq - Gautier Lalanne; 2. Fa
bien Daigneau - Baptiste Caquelard; 3. Joël 

Harichoury - Frédéric Garispe. 

SSV. l. Jordy Delbouys -Aurélie Plasmondon; 
2. Nicolas Bidault - Séverine Blanchet Tardif: 3. 
José Castan -Mathieu Palacio. Le duo Pascal 

Bidart-Bruno Roy est 9', Anthony et Alison Mé
nanteau ll". 

Pour la prochaine compétition, les concurrents 
retrouveront la montagne pyrénéenne au rallye 
du Labourd organisé par l'ASA Côte Basque les 
3, 4 et 5 avril, du côté de Saint-Pé-sur-Nivelle. 

currents sur les 83 équipages qui se 
sont présentés au départ Sainte Mé
canique a aussi contraint à l'aban
don des équipages marttimes, tels 
Christophe Herbert -Agnès Dubois, 
Jean-François Palissier (piloté par le 
Nordiste Maxime Fourmaux), ainsi 
que Vincent Locmane et Alexis Mis
bert Le pilote professionnel Jean
Philippe Dayrau½ navigué par la Mi
chelaise Élodie Massé, duo pourta.r1r 
largement favori de l'épreuve, a aus
si abandonné sur un problème mé
canique. 
DeniseRoz 

Le podium avec Chris Bird et Anthony Brinkmanont l""', Jean 
et Jérôme Garicoix 205 et Jérôme Hélin et Anthony Rovaldierl 3 ... 
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