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I- Objectif : redonner un nouveau souffle à la discipline 
 

 Les nombres d’engagés sur les épreuves en sont témoins, le Championnat de France des Rallyes Tout 

Terrain subit cette saison une crise qui couvait depuis maintenant quelques années. A qui la faute ? Là n’est pas 

vraiment la question que l’on doit se poser actuellement mais bel et bien : 

 Que faire pour remettre un peu de sang neuf dans une discipline qui a du mal à attirer les passionnés de 

rallyes ? Ce document ne prétend pas régler tous les problèmes mais plutôt reprendre une idée qui semble s’être 

perdue sur son chemin : Et si l’on créait un groupe pour les petits budgets ? 

 

II- Les idées déjà proposées 
 

 Il y a de cela un peu plus de 2 ans maintenant, les officiels eux-mêmes, à savoir M.Larquey et M.Verron 

tout du moins, ont proposé une très bonne idée d’une classe 1600. Mais pas n’importe laquelle. Une classe 1600 

dite de « petit budget » ou « économique ».  Des idées ont donc été avancées par les acteurs des courses voire 

des spectateurs. Ce qui suit récapitule ce qui a été dit par les uns et les autres. 

 

 1 : Principe général, base de lancement 

 

 Point sur lequel tout le monde s’accorde, il faut impérativement limiter certaines choses pour cette classe 

(ou groupe) ce qui va de soit. Voilà les principales idées quant à ces limitations. 

 

 2 : La motorisation 
 

 Voilà l’un des points sensibles : la motorisation. Sur ce point, deux écoles s’opposent. Certains penchent 

pour une liberté de choix et de conception, d’autres pour un moteur unique avec éventuellement quelques 

modifications possibles sans révolutionner les caractéristiques techniques du moteur. 

 

LES PROS-MOTORISATION LIBRE : 

 

Les moteurs présents sur le marché se décomposent, pour faire simple, en 3 types : 

1. Les moteurs plutôt bons marchés 

- D’une puissance de 110cv en général, ils se trouvent très facilement. 

2. Les bons moteurs 1600 un peu plus pointus 

- Présents sur Saxo VTS ou C2, ils développent environ 120-125cv et peuvent encore se trouver. 

3. Les moteurs de chez Honda 

- Les meilleurs du marché avec 160cv, ils sont beaucoup plus difficiles à trouver et évidemment plus 

couteux. 

 L’argument principal avancé par ce camp est de dire qu’il existe un écart de 50cv au maximum entre ces 

moteurs et qu’il s’agit là d’un écart moins important qu’actuellement en T1B. La question qu’il faut se poser : 

peut-on se contenter de moins de différences, ou veut on créer une vraie classe où tout le monde a les mêmes 

chances de l’emporter, au moins d’un point de vue motorisation ?  

 Une petite précision, qui est un fait, s’impose tout de même. Nous avons actuellement des prototypes qui 

vont de 140cv à 270cv (entre un TXI d’origine et un S2000 préparé) sur le plateau des T1B. Soit un écart de 130cv 
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qui représente 93% de la puissance des véhicules de 140cv. Maintenant entre un Renault de 110cv et un Honda 

Civic EK9 B16B préparé de 200cv (185cv d’origine),  l’écart de 90cv dans cette classe 1600 représenterait un ratio 

de 82% de la plus petite puissance. Peut-on vraiment parler d’une amélioration significative que l’on attend avec 

la création d’une telle classe ? 

  

LES PROS-MOTORISATION CONTRÔLÉE 

 

 L’autre proposition est donc d’avoir un moteur unique pour tout le monde. Plusieurs arguments appuient 

cette idée : 

1. Une égalité proche de 100% aux triches près. 

2. Un coût contrôlé par le choix de ce moteur 

3. La possibilité de recréer une atmosphère d’entraide par des organes mécaniques en commun 

En plus de cela, d’autres idées, peut être un peu plus souples, ont été proposées : 

1. Laisser le choix du moteur mais pour un moteur français. Les écarts seraient de 20cv tout au plus. 

2. Autoriser éventuellement une préparation du boitier électronique ou davantage. 

 

 3 : La boite à vitesses 

 

 Deuxième point épineux, la boite à vitesses. Si tout le monde s’accorde à interdire les boites séquentielles 

à 6 vitesses, deux groupes ne sont pas d’accord sur la nature de la boite à vitesse : d’origine ou à crabots. 

 Voici un tableau récapitulant les principaux points forts et faibles des deux solutions : 

 

 

 Si l’on en croit ce tableau de choix, la boîte à crabot semble être une solution plus intéressante. Le seul 

gros inconvénient est son prix, cet inconvénient n’étant peut être pas si rédhibitoire si l’on compte sur le fait que 

l’entretien d’une boîte d’origine peut vite coûter temps et argent. 

 Une autre proposition concerne la fameuse : « salade de pignons ». Longtemps utilisée jusqu’à il y a 

quelques années, elle demande aussi de l’entretien et serait peut être un bon compromis. Elle est d’ailleurs 

toujours utilisée sur quelques prototypes (même s’ils se font rares désormais). 

 

 

 

 

 

Boîte d’origine Boîte à crabot 

+ - + - 

- Coût faible - Fiabilité 
-Déjà sur de nombreux véhicules 

du plateau 

-Coût élevé pour une 

classe « promotion » 

 
-Demande de l’entretien 

entre les courses 
-Fiabilité  

  
-Entretien limité (les puissances à 

passer étant faibles) 
 

  
-Performances et plaisir de 

conduite 
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 4 : Les freins 

 

 Pour les freins, plusieurs propositions ont été faites. L’idée de départ était de faire monter des étriers et 

disques de série. Or, « de série » ne signifie pas « collant avec le petit budget ».  Par exemple, les systèmes de 

freinage de Porsche 911 sont de série mais ne riment pas avec petits budgets. 

 C’est pour cela que l’idée qui a été plutôt partagée de tous a été de proposer un diamètre maximal de 

disque ainsi que de limiter le nombre de pistons. Restait à déterminer les dimensions précises. 

 

 5 : Les suspensions 
 

 Une suspension par roue est, de l’avis de tous, une obligation dans cette nouvelle classe si elle voit le jour. 

Des idées complémentaires ont aussi proposé de : 

- Se limiter à des suspensions 2 voies 

- Limiter les débattements 

 

 6 : Le châssis 
 

 Le principe de cette classe n’est absolument pas d’accueillir de nouvelles générations de prototypes. Au 

contraire, le but est de faire rouler d’anciens buggys. C’est donc dans ce sens que les prototypes de cette classe 

devraient avoir un âge minimal. 10 ans est un âge qui a été évoqué et correspond au véhicules inscrits dans le 

« Legend Group » au rallye du Gers-Armagnac 2014. 

  

 7 : Les pneumatiques 
 

 Une bonne partie du budget passe actuellement dans les pneumatiques quelque soit la classe ou le 

groupe. Ces coûts sont notamment dus à la présence de la dualité sec/gras. Interdire les pneus secs (souvent plus 

chers) pourrait être un moyen efficace de limiter les budgets engagés. 

 

 

III- Idée de substitution 
 

 Malheureusement, il est trop tard pour la classe 1600. Comme tout le monde le craignait, cette classe n’a 

pas été suivie et a d’ores et déjà été créée sans aucune limite. 

 En revanche, il n’est pas une obligation de parler de 1600 pour parler de petits budgets. Des petits buggys 

actuellement en vente sur le Bon Coin ou sur flash TT ont beaucoup de points en commun. Lumière sur une 

proposition d’un nouveau groupe spécial PETITS BUDGETS. 

 1 : Le principe de PROMO-GROUPE » : les 2.0L « ancienne génération » 

 

 Les R21/25 TXI, MI16, Golfs, Alfas sont des moteurs anciennes générations bien connus dans le monde du 

Tout Terrain. Certains diront qu’ils sont anciens et auront peut être raison (voir F.A.Q.). Néanmoins, beaucoup de 

véhicules et surtout des propriétaires à petits budgets sont en possession ou veulent vendre leurs prototypes.  

 Nous sommes donc en présence d’un beau réservoir qui pourrait lancer ce groupe très rapidement et 

dès l’année prochaine si les grandes instances décident de se pencher sérieusement sur ce dossier et/ou si les 

associations organisatrices trouvent un terrain d’entente pour créer un groupe officieux. 
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 2 : Les véhicules potentiels du groupe seulement en TXI 
 

 Voilà une liste non exhaustive des véhicules (les pilotes ne sont peut être plus d’actualité mais les 

véhicules existent bel et bien) équipés du seul moteur TXI. Une bonne quinzaine de véhicules s’ajoutent à ceux 

présentés ci-dessous en images étant équipés de MI16, Mégane Coupé 16v, Golf III GTI, Alfa Twin Spark et autres :  

 

 

AUDEBERT Laurent BERSANS Benoit BOSSART CAPEL Maxime 

CARMEL Phili./Frédéric EX.DAGUERRE Christophe DORE Cyril  LECOUFLET Guillaume  

LENDRESSE Nicolas MACAYA Mathias  MECHIN Thierry  PORET Jérémy/Eddy  

BAROU Sébastien EX.ETCHEVERRY Nicolas ETCHEGOYHEN Daniel LENOIR J-B 

ISSAD Alexandre ERRANDONEA Nicolas LAXAGUE Pierre COSTABADIE Pierre 

GRENIER Julien PILLET Jérôme DUCAMP Nicolas 
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Article 1 : MOTEUR (ENSEMBLE BLOC CULASSE)  

1.1 Types de moteurs admis 
 

1.1.1  Principales motorisations présentes sur le plateau du CFDRTT en 2014 et autorisées (à titre d’information) :  

 

 RENAULT : 

  

 VOLKSWAGEN : 
 

 

 PEUGEOT : 

 
 

  OPEL/VAUXHALL : 

 
  

  ALFA ROMEO :  
  

 TOYOTA :  
  

1.1.2  Sont acceptées toutes les motorisations de moins de 2000cc
3
 et ayant une puissance d’origine inférieure ou 

égales à 160cv (même si elles ne figurent pas au dessus). 
 

1.1.3  Tous les moteurs développant une puissance maximale de plus de 160cv dans leur état d’origine sont exclus. 
 

1.1.4  Tout moteur doté d’un système faisant varier le calage de l’arbre à cames et/ou les levées maximales de 

soupapes en fonction du régime moteur durant son fonctionnement est interdit (systèmes VVTi, Valvematic, VTEC). 
 

1.1.5  Tout moteur doté d’origine d’une culasse permettant de faire passer l’admission du mélange air/essence dans 

différentes lumières suivant le régime moteur est interdit (systèmes VVT). 
 

1.1.6  Tout moteur suralimenté ou diesel est exclu. 
 

1.2 Modifications autorisées 
 

   La préparation faisant évoluer les performances du moteur est laissée libre. En revanche, la cylindrée du moteur doit 

rester celle d’origine et le panachage bloc moteur/culasse est interdit (la culasse présente doit être celle prévue par le 

constructeur pour se monter d’origine sur le bloc moteur).  
  

ARTICLE 2 : TRANSMISSION DE PUISSANCE  

2.1  Mode de transmission 
 

    La transmission de la puissance au sol doit se faire sur deux roues motrices (2RM) 
 

2.2 Mode de sélection 
 

2.1.1  Les boîtes à vitesses à commandes séquentielles et les boîtes automatiques sont strictement interdites 

2.1.2  Les boîtes à vitesses exclusivement mécaniques manuelles en « H » sont autorisées. Le fonctionnement interne 

(crabot ou synchronisateurs) est laissé libre. 
 

2.3  Systèmes auxiliaires interdits 
 

   Les systèmes d’autobloquant et de glissements limités sont interdits 
 

 

ARTICLE 3 : SUSPENSION DU PROTOTYPE 
 

3.1  Nombre d’éléments par roue 
 

REGLEMENT DU GROUPE « PROMO-GROUPE » 

 R21/25 TXI 2.0L de type J7R 140cv 

 Mégane Coupé 16v 2.0L de type F7R 710 ou F7R 714 150cv 

 RENAULT Clio Williams 2.0L de type F7R 700 150cv 

  Golf III GTI 16v 2.0L 150cv 

  405 MI16 2.0L série XU9 160cv 

 206 S16 type EW10J4 ~137cv 

 Calibra 16v (20XE 156cv, C20XE 150cv) 

(aussi monté sur Vectra et Astra) 

  GTV 2.0L TS (type Twin Spark 150cv) 

  Célica IV 2000 GT  149cv 
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3.1.1  Une suspension par roue maximum est autorisée à l’avant 
  

3.1.2  Deux suspensions par roue maximum sont autorisées à l’arrière 
 

 

3.2  Technologies et réglages 
 

   Les suspensions seront dotées de deux voies  de réglage au maximum et ne doivent pas comporter d’électronique 
  

ARTICLE 4 : SYSTEME DE FREINAGE  

 4.1 Disques et étriers 
 

4.1.1 Les disques de freins avant et arrière devront avoir un diamètre maximal de Ø280mm 

4.1.2  Un étrier par roue à 2 pistons maximum à l’avant comme à l’arrière. Gestion ou action électronique interdite. 
  

ARTICLE 5 : CHÂSSIS  

 

 5.1 Âge du châssis 
 

   Pour participer, le prototype doit avoir été créé à une époque lui permettant potentiellement d’avoir pu réaliser au 

moins un rallye sur dix saisons différentes (c’est à dire âgé de 10 saisons, saison en cours incluse). 
 

5.2  Caractère massique 
 

   La masse minimale autorisée à vide correspond à celle du règlement T1B2. Cette masse est de 825kg avec roue de 

secours obligatoire selon les règles précises du règlement du Championnat de France des Rallyes Tout Terrain. 
 

5.3  Dimensions de triangulation à respecter 
 

5.3.1  La voie maximale du véhicule, qui correspond à la largeur de celui-ci du milieu de la bande de roulement du 

pneumatique gauche au  milieu de la bande de roulement du pneumatique droit d’un même train, ne doit pas excéder 

164+/-1cm à l’avant comme à l’arrière. 
 

5.3.2  Pour les triangles inférieurs et supérieurs à l’avant du prototype, des longueurs limites doivent être respectées. 

Cette longueur formée entre le point pivot des triangles sur le châssis et l’axe des rotules porte moyeu ne doit pas 

excéder 45+/-1cm comme indiqué sur le schéma A. 
 

5.3.3  Pour les bras tirés à l’arrière du prototype, la plus petite longueur formée entre le point pivot des bras sur le 

châssis et l’axe de la roue ne doit pas excéder 69+/-1cm comme indiqué sur le schéma B. 
 

5.3.4  Une exception à ces règles est faite pour les prototypes ayant des triangles avant entre 47cm et 52+/-1cm. Ils 

seront acceptés à condition d’avoir une voie maximale de 155+/-1cm à l’avant comme à l’arrière. 
 

5.4 Technologie de triangulation arrière 

   Le châssis devra obligatoirement être équipé d’un système de bras tiré à l’arrière respectant la règle 5.3.3. et dont les 

points de fixation se trouvent en avant de l’axe de la roue. Les systèmes dits triangulés utilisant un triangle associé à un 

tirant fixé du côté du sabot moteur sont interdits. 

  

ARTICLE 6 : PNEUMATIQUES ET ROUES  
 

 6.1  Pneumatiques  
 

6.1.1  Sont autorisés tous les pneumatiques à crampons pour terrains gras exceptés les pneumatiques BAB Cross 

6.1.2  Les pneumatiques mixtes et pour terrains secs sont interdits 
 

 6.2  Roues 
 

   Les dimensions des jantes et des roues dans leur globalité sont laissées libres 
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Schéma A 

Schéma B 
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Les R21/25 TXI, MI16 etc… ne sont-ils pas des moteurs qui ont de l’âge et qui risquent de se trouver 

difficilement dans 4 ou 5 ans mettant en péril la viabilité de ce groupe ? 
 

Il est possible que ces moteurs soient plus difficiles à trouver dans le futur, effectivement. Il 

n’empêche qu’ils sont bien présents sur bon nombres de prototypes et se trouvent encore au moins 

aussi bien que des Clio RS par exemple et à des prix très abordables. L’objectif est de faire revenir 

d’anciens prototypes et de remotiver des équipages qui manquent aujourd’hui sur les listes des 

engagés. Penser à la reconversion de ces moteurs est une deuxième étape qui viendra en son temps. 
  

Que proposer pour cette reconversion ? 
  

L’évolution se fera naturellement. Plusieurs moteurs son acceptés dans la proposition de 

règlement. Il faut un moteur « ancienne conception » qui peut tout à fait être monté sur des véhicules 

récents tels 206 par exemple. La mise en concurrence de ces moteurs avec les moteurs plus récents fera 

une sélection automatique qui rajeunira la motorisation du parc sans pour autant créer un réel 

déséquilibre entre les équipages. 
  

Pourquoi laisser une préparation moteur libre dans un groupe « petit budget » ? 
 

Il y a de multiples raisons à cela : 
 

1. Il y a actuellement très peu de prototypes équipés de moteurs entièrement d’origine et les 

équipages qui en sont possesseurs (de moteurs d’origine) ont sûrement pensé à se faire plaisir 

en le préparant un tant soit peu.  

2. La préparation de son moteur peut aussi être personnelle. Elle est une source de plaisir pour des 

équipages qui aiment autant construire et améliorer leurs créations que de les faire évoluer sur 

la piste. C’est dans cet esprit que la préparation est laissée libre. 
 

Les boîtes à vitesses à crabots sont coûteuses, pourquoi les autoriser ? 
 

Encore une fois, le but est d’attirer des équipages courant peu où ayant acquis un « petit » buggy 

depuis peu.  Aujourd’hui, la quasi totalité du parc, y compris les petits budgets sont équipés de boîtes à 

vitesses à crabots. Les interdire reviendrait davantage à freiner la venue de nouveaux acquéreurs ou des 

pilotes ayant acheté ce type de boîtes à vitesses qu’à les inciter à venir, ce qui va à l’encontre de 

l’objectif principal. 
  

Pourquoi ne pas autoriser les auto-bloquants et glissements limités? 
  

C’est une question épineuse sur laquelle il faudra peut être se pencher davantage. Les écarts 

créés entre ceux qui en possèdent et ce qu’y n’en possèdent aux dires des pilotes est relativement 

flagrant et que cela coûte cher. La raison qui voudrait tendre à au moins autoriser le glissement limité 

est le fait de rouler en montagne sur certaines épreuves et de pouvoir créer des blocages. C’est le seul 

point qui pose réellement problème. 
 

 

 

 

F.A.Q. : Foire Aux Questions 
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Pour quelle(s) raison(s) l’âge du prototype est il important ? 
  

Un âge minimal de 10 ans garantis pour l’instant le fait qu’aucun châssis exclusivement fabriqué 

pour cette classe n’y figure. On retrouverait donc principalement des ancien Phil’s Car, Phil’s Bugg, 

Fouquet, Rivet, Strakit ou autres prototypes plus personnels sans pour autant que l’on y retrouve les 

dernières générations des véhicules des principaux constructeurs. 
 

Des propositions pour brider les débattements ont été faites, comment les respecter et les contrôler ? 
  

J’attire l’attention sur le contrôle des dimensions du châssis. Le fait de limiter à la fois la voie, la 

longueur des triangles avant et bras tirés arrières offre une certaine garantie quant au maintien de l’idée 

de groupe promo et groupe anciennes conceptions dans ce nouveau groupe. L’âge ne fait pas tout. 

Limiter les débattements étant difficile à réaliser et contrôler, la mesure du châssis est une bonne 

alternative simple, rapide et efficace. 
 

Pourquoi autoriser deux suspensions à l’arrière ? 
  

Ce choix est dicté par le fait que certains véhicules qui font partie des petits budgets ont besoin de 

la présence de deux suspensions à l’arrière pour pouvoir rouler. Non pas parce que les performances 

sont significativement plus importantes mais parce que certains prototypes sont équipés de suspensions 

bon marché à tiges plus fines qui ne supporteraient pas les charges seules. Autoriser deux suspensions à 

l’arrière ne créera  pas un déséquilibre de performance important de toute manière. 
 

Pourquoi interdire les pneumatiques pour terrains secs ? 
  

Car ils entrainent des surcoûts qui peuvent être évités. Dans les équipages cités comme étant 

propriétaires de véhicules équipés de TXI, très peu montent des pneumatiques pour terrains secs même 

lorsque le terrain est sec. Les interdire ne pénaliserait donc que très peu de personnes en regard de 

l’investissement qu’ils ont pu représenter. 
 

Si un propriétaire d’un buggy équipé d’un TXI ou MI16 ou Mégane 16v ou autre ne veut pas se plier à 

ces règles qu’il juge trop contraignantes ? 
  

Même si ce cas de figure ne devrait se trouver que très rarement, la possibilité de renoncer à 

participer à ce groupe pour rester en T1B2 pourrait être une bonne parade à ce type de décision qui 

peut également très bien se comprendre. 
 

30-35 véhicules sont recensés, est-ce suffisant pour créer un nouveau groupe ? 
  

Certaines classes existent et ne comptent que quelques véhicules. C’est par exemple le cas des 

T1B1. Seuls 6-8 véhicules sont présents sur une saison complète. Parmi les 35 véhicules (recensés en 

partie), pas moins d’une vingtaine courent au moins une fois par an et seraient sûrement plus motivés à 

prendre le départ des courses par la création d’un groupe comme PROMO-GROUPE. De plus, d’autres 

prototypes non recensés se cachent depuis peu de temps dans les garages et pourraient bien se 

montrer d’ici deux ans. 
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Nicolas ERRANDONEA : 

Si je peux intégrer un tel groupe, je serai ravi de le faire. Avoir "notre" groupe serait une bonne chose au vu 

des gros écarts de puissance des engins présents en T1B actuellement. Ceci décourage beaucoup à force de tout 

le temps être les bons derniers sans avoir les moyens de faire bien mieux sauf abandon des "gros"! Et tout cela 

en payant la même licence, les mêmes équipements périssables (réservoirs, baquet, harnais) qui coûtent très 

cher pour ne "rien faire" derrière. Je ne roule pas cette année pour toutes ces raisons, même si la passion est 

bien là (parce qu'il en faut).  

Le coût et le sentiment d'être a la ramasse complet dans les temps est pesant et en décourage plus d'un à 

rouler selon moi. La création de ce groupe pourra en faire revenir certains, à commencer par moi. 

  

Pierre BOSSART : 

Je pense que ton idée de monter une catégorie 2 roues motrices à petit budget est très bonne. Cela 

pourrait relancer le nombre d'engagés en rallye. Le problème d'aujourd'hui est que les anciennes voitures ne 

peuvent pas rivaliser avec les nouveaux buggys (puissance moteurs, boite, châssis) et se découragent. Créer un 

groupe à leur image pourra sûrement attirer davantage ceux qui ne font que quelques courses dans l’année et 

faire revenir ceux qui ne participent plus. On retrouvera aussi une certaine équité sportive, tous les équipages 

pourront rouler à moindre coût et ceux qui gagneront lors des rallyes seront ceux qui ont le meilleur coup de 

volant. 

  

Jean Baptiste LENOIR : 

Pour ce qui est de la création d’un groupe tel que celui-ci, je suis 100% d’accord et partant pour aider s’il 

le faut. Je trouve que ceci est une excellente idée qui permettrait de repeupler le plateau de voitures et aussi de 

faire ressortir des vieux coucous du garage, tel que le mien, dont les propriétaires n’ont pas spécialement le 

budget pour se faire un rallye avec. Dans mon cas personnel, ceci me permettrait peut-être de pouvoir faire un 

rallye de plus que les 2 prévus initialement si jamais un jour je peux me permettre ce loisir. 

Ceci permettrait d’avoir un peu de sang neuf avec de jeunes qui rêvent de pouvoir s’offrir une voiture et 

rouler mais qui ne pourrais pas le faire si ce groupe n’existe pas. 
  

Eddy et Jérémy PORET : 

   Il est évident que si l’on veut que notre passion perdure, il faut trouver des solutions RAPIDEMENT pour 

regarnir les listes d’engagés, et une classe « petits budgets/anciennes conceptions » est LA solution. Là où la 

catégorie 1600 (ou autre) un temps proposée n’attire personne car oblige à changer de moteur, de faisceau, de 

modifier le châssis et tout ceci pour finalement perdre 20 à 30 chevaux, ce groupe basé sur les 2.0L existant 

pourrait en faire revenir plus d’un « aux affaires » à moindre coût.  

   Depuis le temps qu’on en parle entre équipages, l’inter-saison sera le timing parfait pour créer un tel groupe à 

des heures difficiles du Tout Terrain avant que des vieux buggys ne pourrissent dans les granges. 

AVIS DES PILOTES ET COPILOTES 

http://faut.je/
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Anthony LEGER : 

   On en parle depuis déjà quelques temps et je trouve cette idée vraiment géniale! Le règlement a été réfléchi 

et risque de plaire à bon nombre d'équipages possédant des buggys ancienne génération qui collent à ce 

nouveau groupe. Pour les propriétaires de ces véhicules l'objectif d'un rallye qui était de se faire plaisir c’est un 

peu perdu. Par ce groupe, on pourrait évoluer vers de la compétition amicale entre personnes de même égalité 

et surtout reconnues dans le championnat.  

   Pourquoi ne pas décerner un champion en fin de saison, ça serait une belle récompense pour tous ces 

passionnés parfois oubliés ?  

   En tout cas je suis à fond derrière ce projet car il est clair que cela permettrait à de nouveaux pilotes de rentrer 

dans le monde du Tout Terrain avec un budget allégé et des chances de succès. La création de ce groupe 

pourrait m’inciter à piloter dans les années futures ce qui sera compliqué pour moi si rien ne change par rapport 

à aujourd’hui. 

  

 

Nicolas DOITEAU : 

   Très bonne initiative que de monter un groupe pour les petits budgets et anciennes conceptions qui sont très 

importantes pour le Tout Terrain et qui tendent à disparaitre avec les effets que l’on connait. Une catégorie 

1600 avait été abordée mais je pense qu’elle toucherait peu de personnes du fait qu’il n’existe pas de 

prototypes réellement prévus pour une telle classe. Les modifications à apporter aux véhicules existants 

seraient trop lourdes. Ne vaudrait-il mieux pas toucher un plus grand nombre de participants comme les 

possesseurs de TXI ou le Legend Group qui représentent un nombre de véhicules assez conséquent sur les 

plateaux des rallyes. 

   Ce projet part de cette idée mais va encore plus loin et assure un caractère quasi-égalitaire pour les pilotes de 

ce groupe. Le projet mérite de voir la jour selon moi et arrive au parfait moment. 

 

 

Jean Michel SEGUINEAUD : 

   Ce groupe peut s’avérer intéressant surtout pour des jeunes à petit moyens et qui veulent débuter. 

Actuellement, et on le voit bien, de nombreuses autos sont à vendre sur internet et on peut facilement  trouver  

des buggys pas chers et déjà équipés de moteurs anciennes générations comme le 405 MI16 ou bien sûr le 

R21/25 TXI. 

   Beaucoup de véhicules que l‘on voyait il y a quelques années ont complètement disparu de la circulation et 

pourraient bien revenir grâce à ce groupe. Je pense que cela  remotiverait également les concurrents qui ne font 

qu’un ou deux rallyes ou qui ont arrêté récemment et qui ont encore leur prototype dans la garage. La bonne 

ambiance et la mixité dans les autos pourraient redonner ce que l’on connaissait autrefois.  Des frais limités 

pour courir et entretenir les autos, un petit groupe avec des moteurs pas trop chers, le top serait d’avoir la 

possibilité de rallonger la durée de vie des baquets, harnais, réservoir etc… et ce groupe pourrait être une vraie 

réussite. 
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Cyril DORE : 

 

   En tant que propriétaire et pilote d'un buggy Fouquet d'ancienne génération, construit en 1994, j’adhère 

parfaitement a cette idée de Promo-Groupe, permettant aux véhicules anciens de participer et, pourquoi pas 

d'espérer un résultat au sein de cette catégorie. Elle permettrait de classer les véhicules selon leurs 

performances, sans les écarts actuels qui peuvent exister en T1B2. 

   Si cette catégorie voit le jour, et que mon buggy rentre dans les critères demandés, je m'y engagerai volontiers. 

   En ajoutant à ça, peut être, une souplesse concernant les équipements, notamment sièges-harnais, elle devrait  

séduire du monde. 

 

 

 

 Benoit ANDREU et Sandra ANDREU: 

 

   Très bonne initiative que ce projet de groupe promotion. Nous souscrivons bien entendu parfaitement à ta 

démarche de création d’un groupe rassemblant les buggys “ancienne génération”.  

   Ton projet permettrait certainement, selon nous, de dynamiser la catégorie en proposant un classement plus 

attrayant et en offrant un peu plus de visibilité en officialisant cette course dans la course. Notre prototype 

collant parfaitement au règlement, nous serions heureux d’en faire partie car Il est indéniable que nous avons été 

agréablement surpris et sensibles aux dispositions prises par les organisateurs du Gers en direction des anciens 

buggys (pour le Legend Group). Ces mesures inattendues et innovantes constituent assurément une incitation 

supplémentaire pour participer. 

 

 

 

 Guillaume LECOUFLET : 

 

   Je trouve que ta création de groupe est une excellente idée pour faire ressortir tous les «vieux buggys » des 

garages et pousser aussi les pilotes à faire plus de rallyes car la motivation de se battre à armes égales va 

développer l'âme de compétiteurs pour certains.  

   De plus pour mon cas qui essaye de vendre mon auto, je pense que le marché de l'occasion se dégorgera un 

peu, et amènera de nouveaux adhérents. Que du positif pour cette nouvelle formule.  

   Les organisateurs y trouveront aussi leurs compte car le nombre d'engagés augmentera forcément. 

 

 

 Eric BERROUET : 

   Ce serait sympa qu' un nouveau groupe en 2RM voit le le jour, qu 'on est une petite course dans la course avec 

nos anciens "petits buggys" qui face aux derniers prototypes 2RM nouvelles génération ne peuvent rien faire à la 

régulière. 

   Je pense que cela attirerait encore plus de jeunes à commencer cette belle discpline à "moindre coup" avec un 

nouveau championnat petits buggys! Bien sur, tout ça serait encadré en prenant compte des anciens buggys 

présents en course sans modification notables. J’espère que ce nouveau groupe se réalisera. 
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 Maxime CAPEL : avec des ouvertures à ce projet 
 

La motivation : 
 

   La création de ce groupe est fort intéressante pour remotiver tout les équipages qui ont baissé les bras à force 

d’être rétrogradés en bas du tableau. Le groupe permettra aux équipages ayant des buggys de configurations 

équivalentes de se mesurer avec un classement officiel. Cette course existe déjà de l’intérieur du classement 2 

roues motrices mais je pense que certaines personnes ont baissé les bras à force de se retrouver dans les dix 

derniers du classement. Une remise des prix pour les trois premiers de ce groupe me semble correcte. C’est 

surtout le fait de dire je suis arrivé 1ier 2ieme ou 3ieme qui va redonner de l’estime à certaines personnes, donc 

de la motivation.  

   En asphalte le premier de la Catégorie N1 (la plus petit des catégorie, 205, Clio, saxo, 106) sont très heureux de 

se taper la bourre malgré que leurs temps soient bien supérieurs à celui qui signe le scratch. 
 

L’aspect financier : 
 

   C’est hélas le gros point dur aujourd’hui. Le prix des engagements restent très corrects pour une épreuve de 

deux jours. Par rapport aux autres disciplines. 

   A voir si les organisations peuvent se permettre de faire une petite ristourne d’environ 50€ (plus par principe 

que par réel économie pour les équipages) soit un engagement 400€, si effectivement ce groupe attire ou ré-

attire du monde cet effort des organisations sera transparent. 

   Le coût de la licence bloque beaucoup de monde aujourd’hui, la licence nationale est très coûteuse pour des 

gens qui participent à 1, 2 voire 3 rallyes. A voir si une licence au weekend pour l’équipage est envisageable 

(comme en autocross, enduro, etc.). Le prix approximatif d’une licence de weekend 180€ ferait 580€ sur 3 rallyes. 

A partir de 5 rallyes il deviendrait donc plus intéressant ou comparable de prendre la licence nationale. 

   Je pense que le compromis des deux solutions financières proposées ci-dessus peuvent relancer le rallye tout 

terrain. Bien sûr ces mesures ne vont pas garnir les plateaux des rallyes dès 2015. N’oublions pas que c’est depuis 

la fin des années 90 que les rallyes perdent environ 5 voitures par an. 
 

Exemples chiffrés : 
 

Pour un rallye : 
 

Pour une participation : (2licences (1nationale + 1regionale) et 1engagement) 400€+280€+450€ = 1130 €  

Pour une participation, solution proposée  (1licence équipage weekend + 1 engagement) : 180€ + 400€ = 580 € 

Résultat = 1130€-580€ = 550€ 

   Soit une économie qui permet à quelques équipages de se lancer à n’importe quel moment de la saison et de 

pouvoir réaliser un voire deux rallyes supplémentaires. 
 

Pour trois rallyes : 

Pour trois participations (2licences (1nationale + 1regionale) et 3engagements) : 400€+280€+3*450€ = 2030 €  

Avec  solution proposée (3 licences équipage weekend + 3 engagements) : (180€ + 400€) *3 = 1740€  

Résultat = 2030€-1740€ = 290€  

   Nouvelle solution toujours avantageuse pour les participants de ce groupe même si cela s’équilibre.  
 

Cinq rallyes : 

Pour 5 rallyes aujourd’hui (2licences (1nationale + 1regionale) et 5 engagements) : 400€+28€0+5*450€ =2930€ 

Avec solution proposé (5 licences équipage weekend + 5 engagements) : (180€ + 400€)*5 = 2900€  

Résultat 2930€-2900€ = 30€ 

   Niveau de revient équivalent au bout de 5 courses sachant que beaucoup de concurrents de ce groupe feront en 

général 4 a 5 courses. 

   Voici toutes les solutions auxquelles je pense pour relancer une partie des rallyes tout terrain. Je reste bien sûr 

disponible pour aider à la création de ce groupe ou autre afin de faire perdurer le rallye Tout Terrain. 
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 Daniel DANBRAWN :  

   Très bonne initiative que je partage à 200%. Je suis moi même en possession d’un Strakit MI16. Faire un groupe 

avec des écarts de puissance d’une trentaine de chevaux au maximum réduira grandement les différences qui se 

feront désormais sur le pilotage.  

   Ce qui est certain c’est que s’il y avait un retour aux “vieux buggy” avec un geste sur les prix des engagements et 

une certaine souplesse sur les équipements, cela inciterait ceux qui courent actuellement à au moins ne pas 

arréter, voire à d’autres de commencer ou recommencer. Pour en avoir discuté avec mon frère qui a couru dans 

les années 80 et qui a arrété après des coûts de mise aux normes trop importants sur la voiture, lui ne demande 

que ça de revenir parmi les participants. Ce groupe pourrait l’y aider! 

 

 Rémi DUCAMP : 
 
   Je trouve cette idée excellente. La catégorie 1600 n’a pas fonctionné à cause  de modifications à faire sur les 

véhicules  (changement de moteur, adaptation de la boîte sur le moteur... et j’en passe) ce qui aurait 

malheurseument entrainé des surcouts rédhibitoires. 

   Les  plateaux se font de plus en plus maigres faute de budget, et je pense au manque de motivation. En effet, les 

autos ancienne génération ne peuvent plus rivaliser avec la tête de la catégorie 2l 2 roues, cela a donc tendance à 

faire baisser les bras de bon nombre de pilotes. Un retour aux sources est vraiment nécessaire, en créant cette 

catégorie, bon nombre de buggy ancienne génération vont venir faire augmenter le nombre d engagés sur les 

rallyes. Le fait de faire une course dans la course va redonner l’envie à beaucoup d’équipages de venir courir à 

armes égales.  

   Sur le point de vue règlement, je le trouve mûrement réfléchi, que les avis de bon nombre de pilotes ont a priori 

été pris en compte pour sa rédaction.  

   J’espère sincèrement que tout les avis vont être pris en compte et que cette catégorie va voir le jour. Notre 
championnat en a réellement besoin. 
 
    Après, d autres sujets ne concernant pas cette catégorie seraient peut être à prendre en compte aussi auprès 
des pilotes. L’exemple des licences me semble très bien. Que l’on puisse payer une licence pour un rallye. 
J’approuve totalement la solution apportée par Maxime Capel dans les lignes ci-dessus. 
 

 


