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20 S DE 24 HEURES! 
Par Thomas Crozier & Didier Griffoulière / / Pholos : Moindru, A.Ross ignol , Ch .Gosco, Ch.Bedel, S.Bili en, L(Jilgenwold & Lf.Moubussin 

Le Rock' n roll mène à tout! C'est grâce à ses talenls de claviste dans 
le groupe "II était une fols" que Jean-Louis Dronne fut amené à ren
contrer un certain Thierry Sabine. Alors que ce ne fut tout d'abord 
entre eux qu'une questian de Parsche à vendre, l'aventure mécanique 
et l' amitié qui s'en suivit allaient orienter le destin de Jean-louis sur 
les pistes du Dakar. loin du showbiz et de TSO après la perte de son 
ami, Jean-louis continuera à proposer aux amoureux de l' oH-road 
sportif sur deux et quatre roues des épreuves toutes placées sous un 
seul label: la qualité. Fou d' enduro, il avait toujours rêvé de pro
poser aux 4x4 l'équivalent des regrettés "24 heures de Bretagne" 

LE PODIUM 
1 H. ~Qal l Y. Tartarin I ll. Ratel ITavala KZl73) 
2 H. Pe"aro~ 1 S. SeMa I l. Delovo",ne (Nissan GR) 
3 F. Sd1aIs 1 S. Sarb!y 1 J. Rivière (Range Raver) 

11-12 septembre 1 Circuit de 7,5 km Il Bannost-Ville
gagnon (77) Première édition épique digne de cette grande 
époque. les conditions climatiques sont telles que la course 
est interrompue durant 4 heures pour 
dégager qua Ire voitures blOQUées sur 
la piste transformée par endroits en de 
véritables bourbiers. Sur fond de pro
jection sur écran géant en plein aÎr du 
film American Graffiti el face aux figures 
du rollye-raid africain que sonl Rov' 
mondis, Marreau, loniroli, do Silva, 

LE POOIUM 

Neveu, Smulevici el Fréquelin, trois équipages 
d'usine te rminent sur le podium, dons l'ordre 
Toyota, Nissan at lond Rover. la fête se termine 
par un concer! du groupe Mil était une fois" réuni 
pour l'occasion après 15 ons d'absence. le succès 
médiatique de cetle 1ère édition est tel que l'on 
se donne rendez-vous pour l'année suivante. 
Demière anecdote, l'organisation n'est pas encore 
Forcing, mois F'Horsing. 

1 F. (hatriol l H. ~QOI I Y. Tartarin ITavala HlJ73) 
2 JJ. Ratel 1 G. Sormzin / B. Picard ITovata HlJ73) 
3 JP. CaIIreI l P. lanirali 1 ~ Laplace aoyata KZl73) 

R? I~·.n ".:: 

9-10 seplembre / 
Cirtu~ de 10 km à 
Chevannes (91) 
Pour celte première 
édition à Chevannes, 1 
brillera (il ne pleuvra que la nuit). l'inscription de 
4 pilotes par auto est devenue possible. Toyota rafle 
tout avec sept land Cruiser sur les 10 premiers 
classés. les retombées médiatiques des 24 Heures 
de Paris prennent de l'ampleur. 

et autre "Bol d'herbe". Alors, Il y a aujourd'hui 20 ans, 111'0 fait. 
Contre toute attente, la formule aux 100 équipages lâchés de concert 
sur une piste de terre fermée longue de 10 km et ce, pour deux tours 
d'horloge fonctionne encore à merveille. Aujourd'hui, Jean.louis 
ne renonce pas à voir un jour renaïtre sa "Baja Franlaise" et le 
concept de ses "24 heures" appliquée au Maroc vient de boucler sa 
3- édition. C'est ainsi que s'annonce la 20- édition des fameuses 
"24 Heures de France", la plus belle et prestigieuse manche du 
Championnat de France d'endurance n. Cette grande épreuve sera 
placée sous le signe de l'optimisme. Il était une fois ... 

If PODIUM 
1 F. xha~ 1 S. Sarh" 1 P. Quinel (Ranae Rover) 
2ll. Ratel 1 G. Sorrozin 1 B. Picard ITovata KZl73) 
3 B. Croiri" 1 G. Penin 1 B. Raudat aoyola BJI4) 

10- 11 septembre / Bannost-Villegagnon (77) les véri
fications ont lieu ou Tf'O(odéro face à la Tour Eiffel et l'épreuve 
se déroule avec une météo similaire à celle vécue en 1993. 
C'est dit, les 24 Heures ont la réputation 
d'être plutot "balles et cirés" que 
"Panama et chemises en lin" ! les durs 
de durs de la gadoue n'auront même 
pas la galanterie de se<ounr Estelle Hal
liday plantée après 20 mètres de course. 
Bande de rustres! le Range officiel de 
S,hots et Barbry s'adjuge la victoire. 

If PODIUM 
1 F. Chatriat l H. Ri,,11 Y. Tartarin ITovata HlJ73) 
2 Th. Delli·latti 1 M. Mironde 1 JL Be",er (Milsu Paiero) 
3 P. Giudicelli 1 JP. Ga"in 1 H. Palehajla aoyala KZl73) 

14-15 septembre / Chevannes Sous un temps sec, pour 
la première fois un buggy menace la têle de <ourse avec 

AIIard 1 Ardural' 1 
3 km du circuit seront neutrali
~ car 10 poussière les rend trop 
dangereux. C'est roccasion d'une 
seconde victoire consécutive pour 
l'équipage Chalrial / Rigal l 
Tartarin sur Toyota. 



ncun:::» Tout Terrain de France ~ 14-16 septembre 

LEPOOIUM 
1 F. A1~rd / J. Ardurots! s. Pelemonsel (FouQuet /N,V Audi) 
2 F. S<hm. / ~ Borbri / P. Ouinel (Di""",rv) 
J J.L Bo~in / B. Bo~in / P. Philippe (Buggy Megone) 

13-14 sepIembre / Chevannes Pour 10 première fois un buggy 
remporte les 24 Heures el un second se place sur le podium. 
Pour certains, le temps sec y éloit pour beaucoup. Dons les """,1;.""==::'; 
(es! ombio",e "people. De Gérurd 
Holtz 0 Fionc Gélin en passant 
par Dominique Rocheleau el Poul 
Belmondo, ('est le rendez-vous 
sport aulo tendance. La nuit, il 
faudra faire évacuer le stand du 
leom Propulsion envahi par 10 
Ioule: l'un des piloles se nomme 
Jean-Marie Bigard ! 

IG-II septembre / Chevannes 
Après 10 boue (en 1993 el 1994), 
c'estl'enler de la paussière ovec 
des températures caniculaires. 
Le déport esl relordé 0 18 h 0 
cause d'un camion citerne d'or· 
rosage planté sur la piste. 
l'épreuve interrompue ensuite 
quelque temps pour une reprise 
o minuit. ('est celle fois la 1 ère 

victoire d'une équipe 100% omo· 
teurs compasé de Gérard Mancé 
er des deux Morio, Andrade et 
Guglielminelli sur un curieux 
proto 0 silhouelle de 4L 

LE PODIUM 
1 JP. CoIIret / J. Riviere / Y. Tortorin (Toyoto KlJ95) 
2 F. A1lord / J. Ardurots / S. f'elerhonsel (FouQuel Amv Audi) 
J 1. Asogo / H. Rigol / G. Sarrazin / G. Truuble (Toyoto HOJIOO) 

12-13 septembre / Chevannes Une 4e vidoire pour )Ves Tartarin sur 
Toyola. Aulre record, celui du nombre de pilotes qui atteint les 406 .,---,
inscrits sur 122 autos. Mois celle édition fui impitoyable: il n'en 

restera que 73 0 l'arrivée ! ;::;.;;:;~~~~~ 

LEPOOIUM 
1 F. A1~rd / J. Ardurots / ~ Petemoose / L FouQuet (fooQuet Audi) 
2 M. Salvatore / M. louoiV J.t Gi"onnier (Builov Twinoo) 
J JR lo<quemord / G. Lanso< / J. Rivière / Th. Mognoldi (Mercedes Mij 

15-16 septembre / Chevannes Sous une météo parfaite, 10 piste (ompaclée et élargie 
permet l'utilisation des arroseuses pendant la course. La tentative d'homologation d'un 
record du monde auprès du 
Guiness Book concernant le plus 
grand nombre d'autos et pilotes 
au déport sur la pl us grande 
ligne de déport (BOO m) n'e~ pos 
confinnée pour couse de manque 
d'or<hives 0 10 mA el 10 FIA re~ 
la sEKonde victoire de l'équipage 
AIlord / Pelerhonsel / Ardurols 
sur leur buggy Fouquet. les 4x4 
s'éclipsent. 

LES SIX "VIEUX" DU STADE! 
Ils ont participé à toutes les 24 Heures! Après l'édition 2011, ils totalisaient les 
kilométrages suwonts ponourus sur la piste avec 2 ou 3 coéquipiers ... 
Yves Tartarin: 20 652 km .. Jean-Claude Chervier : 19 202 km .. Thierry Michou: 
18 792 km .. Mario Guglielminetti : 18 065 km .. Jean-Jacques Deverly : 17 134 km 
.. Jean-Pierre Co"ret: 17 089 km 
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LE PODIUM 
1 l YIQOUIOUX / P. lo"'''' / J.RMere (ProIrud< ChewoIet) 
2 M. SoIiotom / M.louo~ / J.C ~llonnier/ l. DeIowmne (Iouauel PIN) 
3 ~ PoIetti / L PoIetti / B. Gil.s / J.P. Bezio (fooquell'oodle) 

15-16 septembre / Chevannes ('951 la 1 êl1l participation 
d'un Prolruck qui s'offre sa première victoire avec l'équipage 
Vigouroux / lortigue / Rivière. Pour 10 première fois aussi, 
les COéquipiers sonl autorisés 0 bord des voilures. 

LE PODIUM 
, ~ & L Poon; / P. IslallQ / J.P. Benat (fooquel Po""'e) 
2l YIQOOIOOX / ~ Me"" / C Gomes (Protruck ChevroIeI) 
3 Y. Marize / ~ Be!1huel / ~ Gearaet / Th. Charbonnier 

(Buggy Fouquet BMW) 

13~ 14 septembre / Chevannes René Melge esl pénalisé 
d'un ·slop and go" pour non respect du drapeau jaune, 
ce qui enlévera la victoire ou Prolruck el le fera rétrogra
der au second rang, cor après 23 heures de course, les 
qualre premiers sonl dons le même tour. .. Du jamais vu 1o.':=-;:::~=~="::::;'::;J 
el le suspense durera jusqu'ou bout! 

LE PODIUM 
, ~ lonso< / IP. Struoo / l. Moonoiji / lA VioIbo (Ml 430) 
2 Je Bosso / ~ Bosso / IL Boudet (Buoov fooquel BMW) 
3 ~ Coquel. / ~ Borb~ / ~ Brosse (lond Dil<ove~) 

14-15 septembre / Chevannes Pour le 10e anniversaire de 
l'épreuve, l'édition est placée sous le signe du souvenir Thierry i~~~~~~~~ 
Sabine. Tous les anciens du Dakar sonl invités avonlle déport 
pour planIer un arbre sur le circuil. On 
compte panni eux Melge, Neveu, Auriol, 
Morreau ... Un 4x4 reprend l'avontage 
sur les buggys en s'othon/la plus houle 
marche du podium. 

LE PODIUM 
, ~ PoIom / L PoIeffi / P. lelallQ / JP. Bezio! (Fou,uell'oodIe) 
2 Je Bosso / ~ Bosso / Je levenot (Fouo"'1 BMW) 
3 Y. Merize / M. Salvatore / Th. Charbonnier / l HeloN 

(Fouquet BMW) 

11-'2 septembre / Chevannes Gérard Marois, le moire de 
Chevannes, engage une Lode pour prendre port à la (ourse 
qu 'il accueille depuis 1996. De nombreux pilotes étrangers, 
Russes, lIoliens, Japonais, Portugais el Lettons participent 0 
l'épreuve. On y soue la seconde victoire consécutive de - -:::.;::::.o:.!...:..:, 
l'équipage Polelti / Lelcog / Beziel. Et c'est aussi le premier podium 100% buggy. 



20e 24 Heures Tout Terrain de France ~ 14-16 

Chervier / B. & B. V,mendeou / t Smulevici (Bu~fIV S<enid 
Coquel. / M. Mouri" / P. Melo~ / ( Roho~ (Bowleri 
Boul~ / t Duplé / Je MKooleou / P. Cabrera (fooquet) 

septembre / Chevannes Une édition pluvieuse donc 
boueuse. le déport lut donné por le député Serge Do""ul!. 
L'un des Prolruck prend feu el ('esl la première oppori-
~on d'un Bowler sur le podium. ...----=~.;;;;oi:l 

PODIUM 
Y. Merize / G. Innsoc / P. letullll / V. Foucort lFououel BMW) 
M. Andrade / G. Moneé / ~ Andrade / t Borbrv (Oio Moneé) 
M. Domoto / P. d'Encausse / D. Fow / Th. Chorbonnier 
(DRY Me.odes) 

15-16 septembre / Chevannes Nouve lle formule qui 
pimenle la course avec six heures à l'endroit et 18 heures ~~~:,:"" ...... ;;:.;:;J 
à l'envers avec une heure de mi-Iemps. Cest l'année où sonl 
deux déports, un de iour el un de nuit. 

If PODIUM 
1 M. SoMltore / 1. Charbonnier / P. Wombel!lue (Pro-l'ulsion Nissan) 
2 Jl letu / G.lnnsoc / J. Coston / ~ Privé (foUQuet Pors<he) 
3 M. Demola / P. d'Encousse / ( Domolo (DRY Me.odes) 

16--17 septembre / Chevonnes Sune aux pluies de 10 veille, 
le déport es! donné dons 10 boue, ce qui engendre de nom
breuses touchettes. Ce sero une véritable hécatombe durant .-~;';~.&.;;:'Aô~ 
les premières heures de 
(ourse. Malgré une direction 
cassée ta 11 heures du malin 
alors qu'ils menaient, l'équi
page Wombergue / Char
bonnier / Salvatore, finira avec 
deux lours d'avance sur Lelu 
I lonso( / (oslon / Privé. 

If PODIUM 
1 M. Andrade / ~ Andrade / t Borb~ (Gio Moncé) 
2 f. ADom / J. Ardurols / l foUQuet / P. ~lioI (fooquet Nissan) 
3 J. Aduo / ~ Genes<o / J. Moreau (Buggy fooquet) 

13-14 septembre / Chevonnes L'éprelNe est devenue 10 
finale du Championnal de Fronce d'Endurance. Huit nalions 
sonl au déport el quelques 26 femmes! Dix oulos (amp
lenl ou minimum deux membres d'une même famille. 
Dans le Fouquel classé 28, un certain Philippe Alliol, l'ex 
pilole de fi el de Sport Prolo. 

Numéro 98 AmO"4'4 1 85 



20e 24 Heures Tout Terrain de France ~ 14-16 septembre 

LE PODIUM 
1 Jt CheMer ; ~ ~n"ndeau ; a ~n"ndeau ; lM. Dovov (Havam) 
2 M Andmde ; ~ Andmde ; ~ Ba"'" ; G.101lS<K (MOlK! Nissan) 
3 P. Rabet ; Y. lartarin ; p, Wambeiyue (Buggy Pmpubian) 

12-13 septembre 1 Chevannes Au bout des deux fours 
d'horloge, les deux premiers terminent Quant à eux dons 
le même tour! là, encore du jamais vu ! 

5'49"RECORD À BATTRE! 
Le record du tour fut détenu pendant des années par Stéphane Peterhansel sur le 
Fouquet Porsche AMVavec un tour en 6' 24" et 88 centièmes en 1996. Ce chrono est 
battu en 2011 par lourent Polelli sur le Buggy Asmo avec un tour en 5' 49" et 23 
centièmes. Mois attention 0 l'interprétation des chiffres! lorsque Peter signe son temps, 
il est en course, alors que le nouveau record a été établi pendant les essais 
qualificatifs, donc seul sur la piste. Cela étant, ce fut un chrono vraiment exceptionnel! 
Par ailleurs, 169 tours de circuit, ('est ce qu'a réalisé l'équipage Polefli père et fils 
associé à Letang et Beziat à bord de leur Fouquet Pors che en 2004. Quant ou plus vieux 
des pilotes, il s'agit d'Yves Madeline qui a pris le départ en 2009 à 70 ans aux côtés 
de son fils et de son petit-fils tout juste majeur ... À ce sujet le plus jeune pilate reste 
Alexandre Fournier, 16 ons et six semaines en 2010. 

2011/ LES TROIS DÉPARTS 
85 VOITURES 1 297 PILOTES 
lE PODIUM 
1 S. Barixv ; ~ a"".t ; ~ Ank.lstein (BM( BMW) 
2 H. Durond ; t Du~.; t Masson ; H. Quinet (fouQU.t Nisson) 
3 a labre ; t fou.t ; M Vanier ; Jt labre (Schmij Peugeot) 

10-11 septembre / Chevannes le drapeau de départ 
descend du ciel via un parachutiste ayant sauté de 
l'hélicoptère. Le drapeau du départ est baissé par Jean
Louis Schlesser. Interruption de course à cause d'un buggy 
BMC en feu sur la piste, nouveau départ donné. Première 
victoire d'un à moteur Diesel la boucle est 

86 
1 

Amon 4, 4 
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lE PODIUM 
1 H, Mailet ; ~ Gollond ; Y. Ve .. eau ; ~ (oouelle (206 (( MGR) 
2 P. Rabet ; Y. Tarrorin ; O. Real ; t Girord (Bu,,, """'ullion) 
3 H. Ihasle ; G. Billau! ; P. Baul1lln (Bawler) 

11-12 septembre 1 Chevannes les deux plus jeunes pilotes 
de l'histoire des 24 Heures se lancent: Alexandre Fournier 
el Jason Sellem ont foui juste 16 ons, mois pas le pernis! 

1S-16 septembre / Chevannes 

V 
1 

Demandez le programme! 
Jean-louis fait dans 

1

10 continuité, c'est 
aussi la force de 
cetle épreuve qui 
n'a connu ces 
dernières années 
que l'innovation 

des deux déports. ~~fm~~~ Mais, alors Qu'au 
programme, il nous annonce 
beau feu d'artifice et la présence de Pom Pom 
girls, il va y avoir de l'émotion dons l'air. les 
invitations sont lamées, les vainqueurs des 19 
éditions devraient être présent. Ajoutons 0 cela 
notre inusable Jean-louis Schlesser qui ne se 

contentera pas de donner le déport drapeau en main comme l'on passé, mois sera à 
bord d'une auto dont il n'a pas encore dévoilé l'origine. Ce sera vraiment la fête sur la 
piste comme dans les stands. On oubliait: Jean-louis a promis le champagne à volonté 
lors de vérificotions techniques! Dur week-end en perspective! Bon anniversaire et longue 
vie aux 24 Heures Tout Terrain de France. 

20 ANS DE VIP 
Caroline IIorday (1998) Femme de .. , • Valérie Bègue (2010) Miss France 2008 • Notholie 
Bouvier (1998) Ski alpin' Dieudonné (1998-99) Humarist •• Marie fugain (1998) (amédienne 
~ Fiona Gélin (1997) Comédienne ~ Estelle Hallyday (1994) Mannequin / Comédienne ~ 
Jade Handi (2009-10) Koh Lanta· Sophie Moniotte (1997-1998-2000) Patinage Artistique 
• Carole Montillet (2006) Ski olpin • Isabelle Potissier (2002-05·06-07·08) Pilate Spart 
Auto + escalade' Mélonie Surhet (2006·2008) Ski alpin' Philippe Alliat (2008) Pilate 
Sport Auto & FI • Hubert Auriol (2011) Pilat. Rallye·Roid • Jean-Claude Andruet (1993· 
94·95) ~Iote Rallye' Jeon-Phiroppe Bello< (1998-2010-11) ~Iote Sport Auto' Paul Belmondo 
(1997) Pilote Spart Auto ~ Jean-Marie Bigard (1994-96-97) Humoriste / Comédien ~ 
Philippe Bugalski (2010) Pilote Rallye' François Chalriat (1994-95-96·2010) Pilote Rolly. 
~ Jean-Luc Créfier (1996-98) Skieur Alpin ~ Alexandre Debanne (2003) Animateur ~ Pohi(e 
Drevet (1999) Présentateur Météo ~ David Hallyday (1994) Chanteur Pilote Spart Auto ~ 
Erir Helory (2003·04-05) ; Pilote Sport Auto' Gérard Holtz (1997·98-2002) Animateur' 
Pedro Lamy (2010) / Pilote FI • Pierre Lartigue (1997-98·2001-04) Pilote Rallye-Raid' 
Pasral Lavanrhi (1997-98-99) Potineur' René Metge (1994-95-2003·04-05-06) Pilot. 
Rollye Roid • Yvon Muller (2007) Pilote Sport Auto' Erir Paroal (1995-96-97) Footbolleur 
• Henri Pesrarolo (1993·94-96-99) Pilote Sport Auto & FI • Stéphane Peter!"nsel 
97·98·99·2000-01) Pilote Rollye Raid' Patrire Rio (1994-97-98-99-2000-01) FO~~~:~:~;;t 1 
Dominique Rorheteau (94-95-96-97·98-99·2000·01·03) Footbolleur' Benoit 
(1994-95-98 à 2004) Pilate Spart Auto' Yves Saint-Martin (1993) Jock.y • Carlos Sousa 
(2002) Pilote Rallye Raid' Potrirk Tomboy (1997) Pilote FI • Asoga Toshinori (1997·98· 
99·2000·01) Pilote Rallye Raid' Christophe Vaison (1993-95) Pilate Sport Auto' 
Philippe Wambergue (1994-95·97·98-99-2000-03-04·05·06-09-11) Pilote Sport Auto ... 


