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Rallycross de Faleyras (33) 
 
Championnat de France de Rallycross : Le retour de Laurent Terroitin 
 
Après les « fastes » de l’Europe sur le circuit d’Essay, retour au Championnat de France sur 
le circuit de Faleyras-Gironde avec cette seconde étape pour la Division 1 et la troisième pour 
la division 2 puisque les pilotes Français disputaient cette manche Européenne dans le cadre 
du championnat. Absent lors de l’épreuve d’ouverture à Bergerac, le champion de Division 1 
en titre : Laurent Terroitin (Xsara WRC) fera son retour à Faleyras où il retrouvera : David 
Meslier (Clio WRC), Jean Luc Pailler (206 WRC) et Olivier Anne (Xsara WRC) l’homme en 
forme en ce début de saison. En division 2, les plateau affichera complet avec les arrivées des 
Honda Civic Type R de Sébastien Tertrais et Yoann  Hervé qui seront confrontés à un 
quatuor de choc composé de : Marc Laboulle (Honda Civic), Mickaël Pailler (206 RC), 
Laurent Chartrain (Clio RS) et Jussi Pinomaki (Clio RS). 
 
Division 1 : Olivier Anne  et Laurent Terroitin (Xsara WRC) face à David Meslier (Clio WRC) 
 
Vainqueur à Bergerac avec des conditions météorologiques difficiles, David Meslier (Clio WRC) a 
fort bien débuté cette saison 2005 dans cette division où pas moins de sept pilotes visent le titre ! 
Un imposant plateau de WRC avec bien des têtes d’affiches incontournables comme Jean Luc 
Pailler et Hervé « Knapick » sur les 206 WRC mais aussi et surtout la « vague montante » de la 
discipline avec ses jeunes talents que sont : Laurent Terroitin (Xsara WRC), Mickaël Poirier (Clio 
WRC), Jérôme Grosset Janin (Xsara WRC), Eddy Bénezet (206 WRC) et surtout Olivier Anne 
(Xsara WRC) qui a manqué de chance à Bergerac puis à Essay face aux Européens sans oublier 
Eric Guillemette (Subaru WRC). Autre retour attendu à Faleyras, celui de Theuil (Golf WRC) et du 
local Laurent Fouquet qui devrait être au départ dans cette division. Parmi les outsiders il faudra 
compter avec Philippe Tollemer (206 WRC) qui était finaliste à Bergerac pour sa 1ère sortie avec 
cette 206 rachetée à Jean Luc Pailler et Jean Michel Mure (Clio WRC) qui débutera ici sur la 
voiture pilotée l’an passé par Emmanuel Pelhate. 
 
Division 2 : Le Finlandais Jussi Pinomaki (Clio RS) face aux pilotes Français. 
 
Avec l’appui de Renault, le champion d’Europe en titre dans cette catégorie : le Finlandais Jussi 
Pinomaki (Clio RS) participera, cette année au Championnat de France. Pour sa 1ère apparition, à 
Bergerac ce talentueux pilote s’est offert sa 1ère victoire en devançant en finale Laurent Chartrain 
(Clio RS) et Marc Laboulle (Honda Civic). A Essay, lors de la manche Européenne, Laurent 
Chartrain a raflé la mise en terminant second devant Mickaël Pailler (206 RC). Sur le circuit de 
Faleyras, beaucoup plus sélectif que celui de Bergerac  Pinomaki, Chartrain et Pailler retrouveront 
Laboulle et sa Honda et le Belge Jody Lannoye (Opel Astra)  mais aussi les nouveaux « arrivants » 
très motivés que seront : Sébastien Tertrais (Honda Civic), Yoann Hervé (Honda Civic), Dany 
Moreau (206 RC) et Pascal Zalesny (206 RC). Ajoutez à cela les Clio de Denis Rousse et Nazaire 
Quincé et vous avez là un plateau de favoris qui devraient faire le spectacle à Faleyras.  
 
Coupe de France de Rallycross : Du grand spectacle attendu sur le circuit de Faleyras.  
 
Deux divisions et des plateaux somptueux pour cette Coupe de France de Rallycross 2005 qui 
a débuté à Bergerac sans aucune surprise avec les succès de Marc Morize (205 T16) en 
division 3 et de Pascal Gloux (Xsara) en division 4. A Faleyras, ces deux divisions afficheront 
complet avec pas moins de 50 concurrents au départ.  
 
Division 3 : La « dynastie des Morize »  
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La saison dernière, Fabrice Morize (205 T16) et son frère Marc  (206 T3F) s’étaient partagés les 
succès et les podiums dans cette division pour terminer finalement aux deux premières places de 
cette Coupe de France ! Cette année, dès le coup d’envoi à Bergerac les Morize ont encore frappé 
avec un succès pour Fabrice et une 3ème place pour Marc. A Faleyras, ils seront encore favoris mais 
auront face à eux une opposition motivée avec Gaëtan Sérazin (306 T3F) qui a fait énormément 
évolué cette 306 qui avait débuté ici l’an passé. A Bergerac il s’est intercalé entre les frères Morize 
sur le podium. Autre pilote ambitieux à surveiller de près : Kévin Jacquinet (Micra MDA T3F) qui 
semble s’être habitué à la boîte séquentielle. Il vise très haut cette année, tout le spectaculaire  
Patrick Maillard (Mégane 2) et Pascal Le Nouvel (Daewoo) malchanceux à Bergerac. Au rang des 
outsiders dans cette division il faudra compter avec : Briffaud (Micra), Lachat (Clio Trophy) et 
Cyril Bazzali (Clio Trophy). 
 
Division 4 : De grandes ambitions pour Stéphane Dréan (Clio Maxi)  
 
Si le vainqueur de la Coupe de France 2004 dans cette division : Pascal Gloux (Xsara) a remporté la 
1ère manche à Bergerac, il risque de rencontrer ici une opposition de taille, si la météo est clémente, 
en la personne de Stéphane Dréan (Clio Maxi), l’un des pilotes, toutes divisions confondues, qui 
prend les meilleurs départs. Sur cette nouvelle monture acquise avec la « complicité » de Michel 
Crespel qui conseille Stéphane Dréan, le pilote du Morbihan a un rôle important à jouer cette année 
même si le plateau semble relevé. Avec lui il faudra également tenir compte de la grande forme 
affichée par Dominique Gerbaud (Seat Ibiza) et celle de Laurent Jacquinet (306 Maxi MDA) qui 
compte bien se refaire une santé à Faleyras. A suivre également de près : Rodrigue Horion (306 
Maxi), Jan (Mégane), Philippe Converset (206 F/2000), Rodolphe Audran (306 16S) et Bruno Huet 
(205 Maxi).   
 
Challenge Citroën C2 Rallycross : Guillaume Bergeon leader de « l’orchestre rouge »  
 
Deuxième confrontation pour les pilotes de ce challenge qui a débuté à Essay avec la victoire, 
surprise, en finale de Guillaume Bergeon. A Faleyras, le plateau sera là aussi au grand complet avec 
les hommes en forme que sont : Samuel Peu, Stéphane De Ganay, Bertrand Divaret, Christian 
Beaudré, Thierry Boulanger et Mollard mais aussi la Coupe féminine avec une revanche attendue 
entre Véronique Patier et Catherine Planche. Ce duel en duo sera arbitré par Anne Sophie et Marie 
Laure Lemonnier et Stéphanie Liger.   
 
 
Lieu – Circuit de Faleyras Gironde – 3km Nord-Est de Targon RD122 et RD671 
 
Horaires : Samedi 10h00 à 11h30 Essais Libres – 13h30 à 15h Essais libres – 15h15 Essais 
chronométrés – 17h à 19h 1ère manche qualificative. 

Dimanche : 8h Essais Libres – 10h00 à 15h30 : Manches qualificatives – 16h à 19h : 
Finales C-B-A. 
 
Prix des entrées : Samedi : 8€ - Dimanche : 16€ - Forfait Week-end : 19€ 


