
Communiqué de Presse – février 2020

Le rythme s'accélère à Saint-Laurent d'Arce pour accueillir équipages et spectateurs dans de 
meilleures  conditions  pour  cette  1ère  des  5  épreuves  du  Championnat  de  France 
d'Endurance Tout-Terrain 2020 les 28 et 29 mars.

L'élargissement de la voie facilitant les dépassements, une nouvelle sonorisation de bonne 
qualité et la remise des prix sur la piste constituent les nouveautés de cette 22ème édition.

A ce jour, côté engagements,  55 inscriptions sur les 60 attendues démontrent une fois de 
plus l'engouement pour cette belle épreuve. Les SSV se taille encore la part du lion avec 50% 
des machines présentes.

Nous accueillerons quelques grands noms du sport automobile français,  Adrien et Maxime 
FOURMAUX, Champions de France des Rallyes Junior 2018 et grands espoirs WRC 2, au 
volant d'un Can Am du Team Quad Bike Évasion de Romain Locmane.
Laurent  FOUQUET,  Champion  de  France  d'Endurance  et  de  Rallye  2018,  assurera  le 
spectacle, on peut compter sur lui.

Matthieu BAUMEL,  2ème du Dakar 2020,  ne sera pas des nôtres cette fois-ci  mais  a la 
gentillesse de nous envoyer son épouse Barbara, par ailleurs éditeur de mode. Elle partagera 
le volant d'un SSV du Team Gourgue Compétition.

Après sa performance dans le désert saoudien avec 8 voitures sur 9 à l'arrivée, Sodicars 
Racing sera naturellement présent avec 4 voire 5 voitures sur la piste, notamment avec un 
pilote espagnol.

A noter 2 autres équipages européens,  1 belge du Team Mercier (Decourty – Lietar) et 1 
polonais (Bomba-Zoll) du Team Bomba Rally Raid.

La Corse sera représentée par A. Rouchon de LH Assistance et l'Aquitaine avec 9 équipages 
girondins présents dans les 4 catégories de véhicules admises dans ce Championnat de France.



De belles bagarres en perspectives et de beaux moments à vivre pour le public.

De nouveaux projets sont en phase de maturation pour étoffer le nombre d'épreuves dès 
l'année prochaine. On vous en dira plus sur place. 

En attendant, voilà le calendrier définitif des autres dates du Championnat de France Tout-
Terrain : 6 Heures de Santerre (15-16 mai), 6 Heures de l'Orléanais (20-21 juin), 24 Heures 
de France (13-14 septembre), 6 Heures du Maine (10-11 octobre)

Au 28 et 29 mars.
Sportivement vôtre. 
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