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24 HEURES TOUT TERRAIN DE FRANCE 2018
Finale du Championnat de France d'Endurance Tout Terrain

15.16 septembre 2018 • 26ème édition • Fontaine-Fourches (77)

Communiqué n° 1 – vendredi 31 août 2018

À J-15 de la course la plus folle de l’année, 26ème édition !
Dans deux semaines, le petit village seine et marnais de FontaineFourches accueillera pour la troisième année consécutive près de 250
pilotes en relais sur le circuit construit pour l’occasion. 26 ans que cela
dure et pas une ride grâce à un tracé modifié chaque année pour
offrir aux 71 voitures de course engagées l’occasion de faire de cette
finale du Championnat de France Tout Terrain, un spectacle
magnifique !

En [très] bref…
• 15.16 septembre 2018
• 26ème édition
• Fontaine-Fourches (77)
• 71 voitures, 241 pilotes
• Nouveau tracé 7,2 km
• Entrée gratuite
• Restauration sur place
• accès / horaires :
www.TT24.fr/edition2018

Focus sur le plateau 2018
 71 voitures au départ : 39 buggys, 21 4x4, 11 SSV
 241 pilotes en relais (1 équipe à 5 pilotes, 26 équipes à 4 pilotes, 44 équipes à 3 pilotes)
 Pilotes étrangers : Lettonie (n°5), Belgique (n°11), Espagne et Portugal (n°4) seront représentés
 Antoine Meo, 5 fois Champion du Monde d'Enduro Moto, rejoint le Team Etruscan (n°94) !
 Jéremie Warnia, pilote réputé de quad puis de SSV, sera au volant d’un Tomawak Caze (n°21).
 1 équipe 100% féminine (n°43)
 Martin Brochard et Tom Verdier : les deux plus jeunes pilotes du plateau (16 ans) réunis dans la même
auto (n°34)
 Le vainqueur 2017, quintuple vainqueur des 24HTT, remet son titre en jeu : le team JMS Racing avec
Serge et Alexandre Finkelstein, Jean-Marc Schmit et Christian Kobloth (n°1).
 Yves Tartarin (n°59) et Mario Guglielminetti (n°50) : les deux seuls pilotes à avoir participé à toutes les
éditions depuis sa création en 1993 ! Le premier a remporté les éditions 1993-1995-1996-1998-2014 et
le second l’édition 1999. Ils seront donc dans le baquet des 24H pour la 26ème fois !
 Le team Andrade Compétition (7 podiums dont 3 victoires 1999, 2008, 2016) parmi les plus
expérimentés de l’Endurance Tout Terrain avec 3 podiums sur ces trois dernières années (2 ème en
2017 et 2015, 1er en 2016), sera sur la ligne de départ avec Alexandre et Mario Andrade, Yann Morize
et Alexandre Beaujon.
Barbry - Lansac - Strugo, l’équipe de choc pour la sortie française du Nemesis RS !
Pour ses premiers tours de roues dans l’hexagone, le Nemesis RS dont la conception a été réalisé par les
meilleurs ingénieurs de la discipline, une nouvelle carrosserie et motorisation JMS System (n°55), s’offre du
lourd :
- Stéphane Barbry : 14 participations, 9 podiums, 4 victoires (1er : 1994, 2011, 2012, 2014 + 2ème : 1997,
2007, 2009 + 3ème : 1993, 2002)
- Georges Lansac : 21 participations, dont 1er en 2002, 2007, 2008, 2014, 2ème en 2006, 2009, 3ème en
2000.
- Jean-Pierre Strugo : quadruple champion du monde des rallyes-raids (marathon / production, 962000-20001-2003). 24H Tout Terrain de France : 13 éditions (vainqueur 2002), 25 saisons de rallyesraid, collectionnant de nombreux titres sur les plus grandes épreuves internationales.
La dernière fois que Stéphane Barbry et Georges Lansac étaient réunis sur l’épreuve, ils remportaient
l’édition 2014 au volant du précédent Nemesis… Autant dire que la n°55 sera à surveiller de près !
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SSV : une course dans la course ? Pas vraiment…
Depuis 2012 où sont arrivés les SSV aux 24H Tout Terrain de France, le plus "mauvais" score a été une
16ème place sur 90 voitures ! Une place que nombre de pilotes convoitent lorsque l'on voit la qualité et
la préparation du plateau. Sur ces 6 dernières éditions, non seulement les SSV ont très rarement rejoint les
voitures de course en abandon, mais le Top 10 est désormais systématiquement occupé par l'une de ces
nouvelles autos !
(Plus d’informations : www.tt24.fr/24H-Tout-Terrain-de-France-Les-SSV-dans-le-top-10-_a1380.html)
Cette 26ème édition des 24h Tout Terrain de France comptent 11 SSV : 5 Cam Am X3, 3 Polaris RZR 1000 et 3
Yamaha Y1000. Et lorsque des pilotes très expérimentés, spécialistes de la discipline, s’emparent de ces
bolides, ça promet un beau spectacle ! Les 3ème au scratch 2017, Benjamin et Cédric Bujon, Manu
Castan (Champion de France des Rallyes Tout Terrain et Champion de France d’Endurance Tout Terrain)
et Nicolas Tabournier piloteront le Can Am n°3. A suivre de près !
Le circuit : le nouveau tracé avec 95% de visibilité depuis les stands !
Pour cette troisième édition à Fontaine Fourches, l'organisation ne déroge pas à la règle du "tracé inédit"
instaurée dès son arrivée sur ce nouveau territoire qui accueille l'épreuve depuis 2016. Cette année, le
circuit propose une piste au développé identique soit 7,2 kilomètres de piste, mais la zone visible depuis
les stands est davantage exploitée. Ainsi et pour le plus grand plaisir des visiteurs, accompagnateurs,
mécaniciens et pilotes en relais, 95% du circuit sont désormais visibles depuis les stands !
Autre nuance de ce cru 2018, l'alternance de pistes rapides et technique plus marquée qu'auparavant
qui promet de belles bagarres...
Le Championnat de France d’Endurance Tout Terrain FFSA 2018
Ces 24H sont également la finale du Championnat de France d’Endurance Tout Terrain 2018, le dernier
rendez-vous pour marquer des points et gravir… ou perdre une position au classement général. A cet
instant et après 3 manches précédentes de 6 heures chacune, le classement est le suivant :
Championnat de France d'Endurance Tout-Terrain

1- PHILIPPE BOUTRON, GILLES BILLAUT, LAURENT FOUQUET (75 points)
2- FRANCK CUISINIER, LAURENT POLETTI (61 points)
3- JEAN-MARC DESPUJOLS, PAUL PUCHOUAU, FRANCK PUCHOUAU (52 points)

Championnat de France Endurance 4x4

1- EMMANUEL ESQUIEU, ANTOINE FOURNIER (90 points)
2- QUENTIN SICARD, CLEMENT LAURENT (79 points)
3- JEAN-LUC BAUDET, PHILIPPE VOISIN, DOMINIQUE THORIN (70 points)

Championnat de France d'Endurance Tout-Terrain 2 Roues Motrices

1- DANIEL MASSON, JEAN-MARIE LAERMANS, THIERRY COQUEREAU (48 points)
2- FABIEN BOUTRY, PASCAL SCHOONHEERE, JEROME BARBIN (46 points)
3- ANTHONY QUINTARD, CHRISTIAN QUINTARD (42 points)

Challenge Endurance 4x4 Classic Pilotes

1- CLEMENT LAURENT, QUENTIN SICARD (51 points)
2- ARNAUD BAILLEUL, CHRISTOPHE LEVACHER (48 points)
3- DOMINIQUE LLASERA (38 points)
PRESSE : accréditations, visuels, communiqués et dossier de presse disponibles sur www.TT24.fr/presse
FORCING / ASA91 • BP40 • 91450 SOISY / SEINE • TEL +33 (0)1 60 75 71 14 • FAX +33 (0)1 60 75 24 41 • contact@forcing.com • www.TT24.fr

