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Rallycross de Faleyras 21 & 22 Mai 
 

Olivier Anne somptueux, Marc Laboulle victorieux  
 
Malchanceux à Bergerac où il avait réalisé le week-end presque parfait, jusqu’à la finale, puis à 
Essay où il avait réalisé les meilleurs chronos au tour devant les Européens avant de casser, 
Olivier Anne (Citroën Xsara WRC) a mis le « feu » sur le magnifique circuit de Faleyras en réalisant 
un show extraordinaire dès les essais chronos puis en 1ère manche où il colle 2’’ à « Big Pailler »  
et 5’’ à David Meslier (Clio WRC)…le vainqueur de Bergerac. En division 2, démonstration de 
l’efficacité de Marc Laboulle (Honda Civic Type R) qui a engrangé la pôle des essais et la 1ère 
manche qualificative. Mais les choses sérieuses ont débuté dans la seconde manche avec « Super 
Chartrain » qui a su exploiter ses Kumho dans une série fantastique, où il a dompté la fougue du 
Finlandais Pinomaki (Clio RS) et le bouillant Marc Laboulle (Honda Civic)…Ce sera « show » dans 
la 3ème manche. En division 1, l’extra « terrestre » du jour s’appelle encore Olivier Anne. 
Majestueux, somptueux, divinement exquis, Olivier a « avalé » les tours de piste comme un 
métronome. Bilan de sa prestation… une seconde pôle et la big place en finale « A ». Néo = Net, 
Clean = Propre… Il porte bien ses couleurs ce pilote ! 
 
Pinomaki  exquis, Anne souverain, Chartrain à sa main, Laboulle qui « déroule »  
 
A l’heure de la 3ème manche on fait les comptes et l’on affine les stratégies en vue des finales. En division 
2 par exemple si la plus belle des séries a été celle où Chartrain (Clio RS), Pinomaki (Clio RS) et Pailler 
(206 RC) se sont retrouvés opposés. Meilleur départ pour Chartrain mais ensuite le « métier » européen 
du Finlandais Pinomaki  a été payant puisque Chartrain a ouvert une toute petite brèche dans laquelle 
s’est infiltré Pinomaki qui a remporté cette majestueuse série. Mais le grand gagnant de cette 3ème 
manche sera Marc Laboulle qui remportera une série relativement faible mais avec le chrono scratch 
absolu qui lui offre la pole de la finale A où il sera accompagné sur la 1ère ligne de Lannoye (Opel Astra). 
Pinomaki et Chartrain seront en seconde ligne, Pailler étant le dernier qualifié direct. En division 1, le 
« Prince Anne » déjà assuré de la pôle, a fait l’impasse sur cette 3ème manche dévastatrice puisque Pailler 
(206 WRC), Theuil (Golf WRC) et Poirier (Clio WRC) se sont retrouvés « out ». David Meslier fait la pôle 
mais c’est finalement le champion sortant : Laurent Terroitin (Xsara WRC) qui sera en 1ère ligne avec 
Anne. Jean Luc Pailler devra passer par la finale B avec Eric Guillemette (remake de Bergerac) pour 
rentrer en finale A…      
 
Finales : Deux nouveaux vainqueurs  
 
Une 1ère pour Marc Laboulle et Olivier Anne.  
 
Départ excellent de Marc Laboulle (Honda Civic) qui a fait une balade de santé lors de cette finale. Le 
pilote Picard qui avait besoin de cette victoire, s’impose, très largement devant le Belge Jody Lannoye 
(Opel Astra) et Mickaël Pailler (206 RC). Marc Laboule fait coup double puisqu’il prend la tête du 
championnat.  Derrière ce trio, Dany Moreau (206 RC) prend la 4ème place devant Laurent Chartrain (Clio 
RS) et le Finlandais Jussi Pinomaki (Clio RS) qui prend la route de l’Autriche où il disputera, le jour de 
Lunéville, la 3ème manche du championnat d’Europe. Les gros bras étaient en piste pour cette ultime finale 
du week-end avec le duel attendu entre le « Prince de Faleyras » : Olivier Anne (Xsara WRC) et le « Roi 
de France de la discipline 2004 » : Laurent Terroitin (Xsara WRC). Les « chevrons » se sont déchaînés 
avec un Olivier somptueux qui a « tué le chat noir » et s’impose dans cette finale remportant ainsi sa 1ère 
victoire en D1. Laurent Terrroitin prend la 2ème place devant Jean Luc Pailler (206 WRC) revenu de loin 
puisque vainqueur de la finale B. David Meslier, malchanceux lors de cette finale, se console en prenant 
la tête du championnat. C’est tout bon pour Yacco. 
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