L'édition 2015 a tenu toutes ses promesses...

Maxime Labrie et Anik Barrette
premiers triples vainqueurs du Rallye de Charlevoix !
Clermont (Québec), le 25 octobre 2015.– Le pilote québécois Maxime Labrie, co-piloté par Anik
Barrette sur Subaru WRX STI de l’équipe Swap Shop, a remporté ce week-end le Rallye de
Charlevoix, édition spéciale Casino de Charlevoix. Déjà lauréats en 2013 et 2014, Labrie et
Barrette sont ainsi devenu le premier équipage a remporter trois fois de suite l'événement au
terme d'une édition qui a été très spectaculaire et a connu un franc succès populaire et
sportif.
Trente-six équipages (un de plus que l'an dernier) étaient au départ samedi matin à Clermont, pour
les deux premiers parcours de cette édition 2015. Comme toujours, une foule nombreuse avait
envahi la ville pour l'occasion, et au terme des deux étapes chronométrées à cet endroit, trois
équipages se retrouvaient ex-aequo au premier rang. Du jamais vu à l'événement ! Labrie/Barrette
partageaient en effet la commande avec les deux prétendants au titre de champion du Québec en
classe 4 roues motrices, soit Jean-Sébastien Besner/Yvan Joyal (Mitsubishi Lancer Évo.9 / Jon
Nichols Motorsport) et le duo fils/père composé de Karel et Bruno Carré, sur la seconde Subaru
WRX STI de l'équipe Swap Shop.
Les chances de victoire, et de titre, des Carré s'évanouissaient toutefois dès la spéciale suivante,
présentée dans la ZEC Lac-aux-Sables, lors d'une sortie de route. Dès lors, Labrie/Barrette voyaient
leur avance augmenter rapidement, Besner/Joyal étant de plus ralentis par des ennuis mécaniques.
Ils termineront l'épreuve au onzième rang, avec un moteur laissant échapper un nuage de fumée
significatif qu'il était à bout de souffle. Mais cette position est tout de même suffisante pour offrir au
duo le titre de champions du Québec 2015.
Constant aux avant-postes et pour une fois épargné par les ennuis mécaniques qui l'ont souvent
contraints à l'abandon les années précédentes au Rallye de Charlevoix, Steeve Hobbs, co-piloté par
Philippe Poirier sur la Subaru WRX STI de l'équipe Foresco, termine deuxième, à 1'08" des
vainqueurs.
L'un des exploits de cette édition 2015 revient au pilote américain Chris Greenhouse et son co-pilote
Ryan Scott qui amènent leur Dodge SRT-4 à la troisième place toutes-catégories. Ils remportent de

plus la Coupe Jon Nichols, catégorie du Championnat du Québec réservée aux voitures 2 roues
motrices modifiées.
Aux commandes d'une toute nouvelle Mitsubishi Lancer Évo.9, Simon Losier, co-piloté par son
cousin Éric Losier, a complété le "Top 4", devant Simon Dubé/Éric Lachance (Volkswagen Golf
GTI).
Un autre exploit est celui du jeune Mikael Arsenault et sa co-pilote Amélie Bélanger. Recrues en
compétition cette année, ils amènent leur Subaru WRX STI au sixième rang toutes-catégories au
terme d'une belle lutte avec un autre équipage recrue très prometteur, composé de Sébastien Clark
et Yannick Marin (Subaru également).
Les Charlevoisiens Pierre-Luc Poisson et Pierre-Luc Chouinard (Subaru WRX STI de l'équipe Test
Racing) terminent huitièmes. Ils sont les seuls concurrents locaux à avoir réussi à compléter
l'épreuve, Richard Bouchard/Marie Duhamel, sur une autre Subaru de l'équipe Test Racing, ont
pour leur part dû abandonner suite à une sortie de route.
Vingt-six des trente-six équipages au départ ont complété l'épreuve, disputée majoritairement sous
le soleil et par temps sec jusqu'à la toute fin, célébrée par deux nouvelles étapes chronométrées
dans la ville de La Malbaie (secteur Pointe-au-Pic). Un parcours qui a ravi les spectateurs et les
concurrents. Si certains ont voulu ne retenir de cette étape que la sortie de route des champions de
Rallye X Simon Dickner et Pierre-Luc Lagacé (Subaru), une sortie impressionnante mais sans
gravité, les vrais amateurs ont unanimement apprécié le tracé partant du Musée de Charlevoix,
longeant ensuite le fleuve pour se clôturer au Casino de Charlevoix.
Après le succès de cette édition 2015, les organisateurs vont travailler dès cet automne aux
préparatifs de la prochaine édition du Rallye de Charlevoix, qui aura lieu fin octobre 2016.
Pour plus d'information sur l'événement et les résultats complets de cette édition 2015, visitez le site
officiel rallyecharlevoix.com.
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