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2ème rallye tout-terrain des 7 Vallées d'Artois 

Qui sortira de la lumière ? 

Vincent Poincelet, 

entrepreneur de Fère-en-

Tardenois, près de Château-Thierry, sera 

de retour sur le terrain de sa victoire 

logique en 2015, avec de belles 

ambitions. 

Vincent Poincelet (Fouquet Caréco), en 

remportant 5 des 8 spéciales au programme du 

1er jour de la première édition, menait les débats 

non sans avoir livré un mano à mano d’avec 

Emmanuel Castan. La bagarre avec celui-ci 

s’arrêtait le samedi soir, durant l’ultime épreuve chronométrée, suite à la sortie de route de la BMW Rivet. 

Vincent Poincelet, avec 50 secondes d’avance sur Emmanuel Costes (Nissan Fouquet), n’avait alors plus qu’à 

dérouler pour emporter la première édition du Rallye 7 Vallées d’Artois. 

Vincent Poincelet : « c’est un très bon souvenir, forcément ! La victoire l’est toujours. L’organisation était 

vraiment top. C’est digne d’un championnat de France, sans aucun problème. »  

Comment avez-vous trouvé le parcours ? « Les spéciales sont très intéressantes, surtout avec la météo qui 

était parfaite. J’adore les conditions sèches, non pas pour le pilotage, mais simplement pour le nettoyage 

après la course ! J’espère que ce sera la même chose dans quelques jours. » 

Le championnat est plié. Laurent Fouquet, suite à votre abandon au rallye Dunes et Marais ce week-end est 

titré avant la fin. Lui et vous serez malgré tout au départ. 

Vincent Poincelet : « j’ai abandonné dans l’avant-dernière spéciale le 

week-end dernier en raison d’un bris de pont. Nous allons réparer cela au 

plus vite et préparer la voiture du mieux possible. Nous avons subi trop 

d’abandons (trois) pour être titrés cette année. Mais nous serons 

présents pour tenter la passe de 2 au Rallye des 7 Vallées. » Nul doute 

que ses petits camarades du championnat de France des rallyes tout-

terrains feront tout pour lui barrer la route vers ce doublé. 

 

La liste des engagés doit continuer de grossir fortement cette semaine. En effet, de nombreux concurrents 

ont attendu l’arrivée du dernier « Dunes & Marais », disputé le week-end dernier, pour envoyer leurs 

engagements. 
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Détail sur : www.rallye7valleesartois.fr 


