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Avant-propos
François CHATRIOT

1973/1978, cinq ans de formation et de bonheur pour apprendre la course 
automobile. Voilà comment je revois dans ma mémoire ces années de 
ma jeunesse et de l’éclosion des rallyes tout terrain. J’y repense souvent 
avec nostalgie. Mais revenons en arrière, juste au sortir de mon enfance 
vécue à Compiègne dans l’Oise. 

En ce début des seventies, Crépy en Valois était la ville de départ du 
Rallye Infernal, «le» rallye sur terre de l’époque. 25 kilomètres nous 
séparaient de Crépy : d’abord la magnifique forêt de Compiègne dont 
nous parcourions les chemins sablonneux de long en large, puis la 
plaine traversée par la vallée de l’Automne. C’est autour de cette vallée 
qu’étaient tracées les mythiques spéciales de l'Infernal : «fond d’enfer», 
«Lucifer»... etc. Le rallye portait bien son nom. Dans l’Oise, après la saison 
des betteraves qui étale sa pommade ultra-glissante sur les routes arrive 
janvier et son rallye infernal. Et c’est la boue, la pluie, le givre, les chemins 
défoncés... l’enfer du conducteur ! C’est là que mon oncle Pierre-Louis, 
que j’ai tant admiré et imité, m’a emmené faire le rallye d’à côté. L'édition 
1973 je crois, tout juste majeur et copilote de mon Tonton Poiret donc, 
dans son buggy LM qu’il avait lui-même fabriqué. 

4 victoires en championnat du 
monde des rallyes, Champion de 
France des rallyes en 1989 et 1990, 
23 victoires en championnat de 
France)

3 victoires en TT : Chemins Creux et 
Quercy 1977, JDF 1978. 

Le tout terrain, l’art d’apprendre à courir.

Palmarès

Dunes et Marais 1978, copilote Carlos Dos Barros, mon jeune mécanicien de l’époque qui fera une brillante carrière chez Peugeot-Sport. L'histoire 
de cette auto : "J’ai demandé à un banquier un ‘‘prêt étudiant’’, soi-disant pour finir mes études de médecine, et lorsque j’ai eu le chèque, je l’ai 
porté chez Strakit pour acheter un buggy."
d Archives personnelles du pilote
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Jacques Grétha

Le potier le plus rapide du pays
Champion de France 1976

1975 : 1er Dauphiné 
1976 : 3 Labourd, 2 Haut Bugey,
2 Auvergne , 1er Crêtes
1877 : 1er Dunes, 3 Haut Bugey, 
1er Tourraine, 2 Soule 
1979 : 3 Dauphiné

d ©  Robert Ollivier
d ©  Pascal Litt
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Jean-Claude BRIAVOINE
Jean-Pierre BELLANGER

Depuis combien de temps n’avez-vous pas passé un moment 
ensemble ?

Jean-Pierre Bellanger (‘‘jp’’) : Invités au 40ème anniversaire du Plaines 
et Vallées en 2013, nous nous sommes vus rapidement. Ne fréquentant 
pas les vieux (sourire malicieux en jetant un regard vers Jean-Claude), la 
vie nous a séparés quelque peu. Grâce au tout terrain, nous voici ce soir 
réunis comme au bon vieux temps de l’insouciance. 

Jean-Claude Briavoine (‘‘jc’’) : Jean-Pierre, mate cette photo d’un article 
de 74. Regarde-moi bien à présent, je n’ai pas trop changé ? (rires... )

Deux champions de France côte à côte, je suis chanceux.

(jc) Et natifs du même village ! 75 âmes auxquelles tu peux ajouter mon 
fils Éric, champion de France en 1988. À croire que nos petites routes 
sinueuses bordées de chemins de terre sont un nid à champions.

 

Le bourg devait être animé ?

(jc) J’effectuais de nombreux essais avec mes autos dans le village. Je 
me souviens bien de Jean-Pierre, plus jeune, sur son karting qu’il s’était 
entièrement fabriqué. En roulant, il parasitait les antennes râteaux des 
téléviseurs. Autant dire que les habitants nous regardaient d’un mauvais 
œil lorsqu’ils entendaient le son des moteurs aux échappements libres. 

   

Vous vous êtes ‘‘frottés’’ en compétition ? 

(jp) À proprement dit, non : en bons 
amis, nous avons évité les confrontations 
directes... Nous nous sommes simplement 
transmis le témoin : au moment où Jean-
Claude se faisait plus distant après son titre 
de 74, j’ai enchainé par un bon début de 
saison 75 : 1er à l’infernal, 2ème au terre de 
Beauce sur un Baja Bug. Puis au moment 
où mon budget m’obligeait à restreindre mes 
sorties, René Baboulin m’a fourni une aide à 
laquelle je ne m’attendais pas. Il m’a proposé 
un châssis Bab neuf pour terminer la saison, 
charge à moi de monter ma propre mécanique. 
Sous sa protection, l’inimaginable a pu devenir 
réalité : être titré champion de France. La 
coupe est ainsi restée au pays.

Jean-Pierre, votre parcours sportif ?

J’ai débuté en karting qui m’apportait de 
belles satisfactions. Puis j’ai eu la chance 

Jean-Claude BRIAVOINE 
BRIAVOINE

Champion coupe de France TT 
1974  : 6 victoires, 8 podiums 

1970 : 2ème Infernal
1971 : 1er Infernal
1972 : 1er Boues et haricots
1973 : 2ème Infernal
1974 : 1er Beauce , 1er Infernal, 
1er Plaines et Vallées
1976 : 1er Beauce 

Jean-Pierre BELLANGER

Champion de France 1975 :
6 victoires, 12 podiums

1975 : 1er Infernal, 3ème Boue et 
Champagne, 2ème Beauce, 1er Ile 
de France, 3ème Plaines et Vallées
1976 : 1er Nancy , 1er Auvergne, 
3ème Premières Terres
1977 : 2ème Auvergne, 3ème 
Cimes, 1er Dauphiné, 1er Plaines 
et Vallées

Palmarès

Lorey, petite bourgade de l’Eure, lieu de rendez-vous en compagnie de deux champions de France. En véritables conteurs 
d’antan, Jean-Claude et Jean-Pierre ouvrent leur mémoire pour notre plus grand plaisir, le feu de cheminée créant la 
meilleure des ambiances. Sans chercher à choquer les esprits les plus puritains, j’ai tenu à rester au plus proche des 
personnages. Sachez apprécier le franc-parler, du brut de brut tellement agréable dans ce monde aseptisé.

d JC BRIAVOINE / Archives personnelles du pilote
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Grâce à mon 1er buggy, en 1970, je réussis avec 
mon frère à effectuer la première liaison Anglefort-
Colombier-Valromey. Il n’existait aucun chemin. (Ce 
n’était certes pas la traversée du Ténéré mais quand 
même...)

Vivant dans le milieu automobile, je remarque chaque 
année sur l’Argus un reportage traitant du rallye des 
Cimes au Pays Basque. Ce rallye m’intéresse et fait 
germer des idées. 

Je ne suis pas admiratif de la jeep alors reine de 
l’épreuve. En effet à la fin des années 60 fleurissent dans 
la presse spécialisée des photos de buggies californiens 
« Rois de la plage ». Ils sont construits sur les 
bases de la coccinelle. Je veux construire 
un buggy pour qu’il devienne le « Roi de la 
montagne » et je n’attends qu’une chose : aller 
taquiner ces vieilles jeeps chez elles.

1970 : Ne pas mettre la charrue avant les 
bœufs ! Situé dans une magnifique région 
montagneuse et boisée, un mini circuit est 
aménagé en guise d’entrainement. Après de 
rudes escalades et de périlleuses descentes, 
je me décide à me confronter aux autres 
véhicules de course.

Je choisis le rallye de Megève en présence des 
constructeurs de la région : René Baboulin, 
Gérard Maurin. D’abord retardé par un 
concurrent enlisé, la suspension s’est ensuite 
affaissée deux tours avant la fin, je suis alors 
en tête. J’allais terminer 3ème mais la perte du 
carnet de contrôle me déclassera. 

1972 Anglefort : Après un reportage dans la presse 
où j’annonce mon intention d’organiser une épreuve 
similaire, je reçois le soutient de Marcel Burlet de 

l’ASA du Rhône. C’est ainsi que nait la 1ère ronde 
tout terrain du Haut Bugey. Une cinquantaine de 
participants s’inscrivent avec des Bab buggys, des 
Punch, des LM, des protos, des jeeps, Steyr Puch et 
même des Parisiens en berlines genre Saab, R8 Gordini, 
Citroën DS... Pour donner de la notoriété à l’épreuve 
j’ai la chance de pouvoir compter sur un ami Bernard 
Grosfilley, membre de l’équipe de France de ski qui 
emmène en copilote Henri Duvillard alors champion 
du Monde de ski. Ils remportent cette première édition 
et récidiveront l’année suivante. Le public nombreux 
adhère au spectacle.

Le rallye des Cimes

J’y pense de plus en plus. En 1972 j’envoie en éclaireur 
Bernard Grosfilley sur mon premier proto. Il y a un 
parcours 4x4 et un parcours 2 roues motrices. On y 

10 victoires en course de côtes :

1er Chamrousse en 71, 72, 73

1er Teinture en 78, 79

2ème Gourette 78

1er Chalais 83

1er Chartreuse 84

1er Montagne de Cau en 85, 86 

1er Les Carroz 88

2ème Méribel 88

Montée de l’Olympe : 2ème 93, 
3ème  94 et 95

d © Robert Ollivier / Pachiaudi et Aguerre

d © Pascal Litt / Chemins Creux - 1981
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Hunaudières, à une vitesse qui ne devait pas dépasser 
les 80 km/h !

Une fois parti, Gilles était difficile à arrêter. À Gorges de 
la Semène, il avait littéralement “retourné” la chambre 
son frère, ayant coincé le lit entre le sol et le plafond. 
Mais le plus grand moment fut certainement le retour 
de Château-Thierry (Jean de la Fontaine) 1980. Avec 
Gilles Nantet, son frère, Bernard Chabin, Bournot, son 
navigateur (je crois qu’il y avait aussi Fimbel et 
les Maurin), nous nous étions arrêtés dans une 
auberge où le serveur “faisait des manières”. À 
la fin du repas, il était apparu tout nu avec une 
grande plume coincé entre les fesses et nous 
avait fait un spectacle façon Michou. Enorme !

Enfin, nous étions allés faire une course en 
Angleterre (vers Southampton, il me semble) 
avec toute une équipe de pilotes de la région 
parisienne (dont Raymondis, je crois) et 
Gérard Maurin. La course se déroulait dans une 
carrière et ressemblait plus à un gymkhana 
qu’à un rallye TT, nos camarades anglais (qui 
participaient régulièrement à l’Infernal et à 
Plaines et vallées) courant pour la plupart avec 
des protos sur base Range Rover. Un week-end 
sympathique et surtout très arrosé, au sens 
propre comme au sens figuré, puisque Gérard 
Maurin avait pris soin  de remplir son coffre de 
beaujolais ! 

Pour conclure, je tiens à m’excuser auprès de tous 
ceux que j’ai ici oubliés. Quand Christophe Darracq m’a 
demandé de raconter mes années TT, j’ai ressorti mes 
archives. Je me suis rendu alors compte que j’avais jeté 
la quasi-totalité de mes négatifs et de mes articles et 
surtout qu’il était difficile, presque 40 ans plus tard, 
de me rappeler précisément des noms, des dates et 
des classements. Mais cela m’a aussi permis de réunir 
d’excellents souvenirs... 

d © Serge Garnier / L’auteur de l’article à Gorges de la Semène

d Pierre Garnier (avec Lhande) sort la grosse attaque à Dunes et Marais 1980 (2e).
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Souvenirs
De 1980 à 1982

Strakit

Strakit commença la compétition 
(autocross en 1971).

Le constructeur se dirigea 
uniquement en compétition en 
s’ouvrant aux rallyes tout terrain. 

De grands noms : Chatriot, Pagani, 
Susset, Philippe, Forin, Nantet, 
Fimbel, Bigot ont fait les beaux 
jours de la marque.
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Souvenir anecdote
Daniel JACQUET
Ma première rencontre avec Daniel remonte aux Crémieux 
1982, couché sous son buggy, je fus pris en flagrant délit 
d’espionnage. Comment rester de marbre devant son 
ingéniosité ?

J’ai couru plusieurs années sur trois autos différentes. Mon 
troisième buggy marquera ma carrière par de bonnes places 
d’honneur (second Haut Bugey 94 et 95). Pour l’histoire, 
les plans du châssis proviennent du proto de Daniel. Le 
moteur est également le fruit de son imagination. Parti d’un 
R20 TS atmosphérique, le produit fini s’approchera d’un 
205 turbo 16. Les consignes d’un montage à l’économie 
furent respectées avec divers éléments assemblés : 505 
turbo essence, allumage turbo 16, pistons de PRV (1ère 
version). Daniel a toujours cherché à améliorer ce moteur 
jusqu’à trouver une solution à une injection trop pauvre en 
essence (2 injecteurs électriques de départ à froid de starter 
accouplés avec un contacteur électrique qui agiront sur le 
papillon). 

Ça a tellement bien marché qu’on a pu augmenter la 
pression de turbo. 250 chevaux pour une construction 
artisanale, c’est juste exceptionnel. 

Ces bons souvenirs et résultats, je les associe à Daniel Lay, 
véritable sorcier mécanique, que je classe au même titre qu’Amédée Gordini. 

 Cimes 1995 : le meilleur du pire 

Parti pour gagner cette édition, tout s’effondre après la casse d’un cardan sur la ligne de départ du prologue, 
l’addition est salée : 77ème à 1’26. Je me rappellerai toujours Jojo Iribaren : « Quand tu pars aussi loin, ne cherches 
pas de temps forfaitaires, fonces ! doubles ! ne t’arrêtes jamais ! ». Le samedi, nous avons roulé pour nous. Le " 
choc " de la journée se produira dans Sahagagne. Le pont avant vient de lâcher, qu’importe la piste est libre dû à 
une interruption. Partis comme une balle, j’ai bien vu les spectateurs reculer devant nous mais je n’aurai jamais 
imaginer un seul instant à l’arrivée que je raflerai le meilleur temps scratch. 

8ème le samedi soir, nous terminerons 3ème à 1’36 de Claude Arnoux, vainqueur, après avoir réalisé 7 meilleurs 
temps sur 8 le dimanche. Apothéose dans Barcus-Madeleine où j’ai dépassé deux buggies tout en haut dans la 
poussière. En trance, je ne voyais plus la piste, je l’imaginais et ce jour-là c’est passé. Bernard Garat raconte : 
« Favy a crevé ; je l’ai rattrapé mais je n’ai pu le doubler. Au pied du mur, je me suis arrêté par manque de visibilité. 
Jacquet, lui m’avait déjà rejoint. Il nous a doublé à l’aveugle. Il nous a écœuré sur le coup ! »

 J’ai conduit comme sur un rallye terre, sans penser aux cailloux, rochers, souches et autres racines. 

Un mot d’ordre : « Pied dedans ». 

d © Yvonnick Jambon  /  © Robert Ollivier
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Souvenirs
De 1985 à 1987

d Philippe Sanchis

d © Robert Ollivier

d © Robert Ollivier / Jean Ardurats - "Il n'y a que maille qui m'aille"

d  ©    Yvonnick Jambon
Julien et Bruno Coet posent devant le buggy que copilote 
Charles, leur père. 

d © Yvonnick Jambon / Dominique Pépin
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et la coque par sécurité. Nous cherchions à 
diminuer les risques de bras écrasés lors des 
tonneaux vécus dans les années 70. Nous 
avons également désaxé les tubes supérieurs 
sur les côtés pour éviter les chocs avec nos 
casques. Vendre 10 à 15 châssis par an nous 
imposait une cadence de travail de 10 à 12 
heures par jour 7 jours sur 7. 

J’ai également construit deux phils'cross 
(monoplaces pour l’autocross), sans avoir le 
temps de m’y consacrer sérieusement. J’ai vite 
compris l’incompatibilité à courir après deux 
lièvres à la fois. 

Puis vint le 4 roues motrices. 

C’était l’évolution logique. En 1982, on 
entendait déjà qu’il fallait un quatre roues 
pour être champion de France. Comme je l’ai 
annoncé plus haut, on ne pouvait pas le construire au 
début (trop précurseur) mais le tout était d’y arriver 
progressivement. Les réglementations avantageuses 
dans chaque groupe n’obligeaient pas de remporter 
le rallye pour engranger de gros points pour le 
championnat. Sans parler de l’écart en performances 
entre les deux conceptions de buggy qui n’était 
pas considérable, idem pour le budget, bien moins 
gourmand en 2 roues. 

Quels sont les avantages d’être pilote-constructeur ?

L’opportunité de vivre à 100 % pour la course en 
découvrant des tas de choses au volant. La facilité de 
constater rapidement ce qui marche et ce qui ne va 
pas. J’ai également pu m’appuyer sur Éric Briavoine. 
Expérimenté, l’analyse souvent pointue et juste de 
cet excellent pilote a énormément fait progresser la 
marque Phil’s Car. 

« En tant que constructeur, j’ai essayé de 
ne jamais m’éloigner des souhaits de mes 
clients »

L’entreprise vivait énormément du 2 roues motrices, 
la réglementation en 1992 qui mélangeait tous les 
buggies a t’elle fait chuter les commandes ? 

Ce fut un coup d’arrêt dont le TT se remet tout juste 
25 ans plus tard. La disparition du groupe 5 et des 
berlines a provoqué 30 à 40 % d’engagés en moins ce 
qui a entrainé un effet ‘‘cascade’’ avec la disparition de 
plusieurs rallyes. Cette réglementation qui déroulait le 
tapis rouge aux spécialistes de l’Afrique avec leur 4x4 

fut un échec car ils ne sont jamais venus, trop 
habitués aux grands espaces. De nombreux 
pilotes qui couraient au coup par coup en tout 
terrain ont raccroché, refusant d’investir dans 
plusieurs normes, toutes imposées en même 
temps : baquet, harnais, réservoir souple, 
etc... Des règles parfois absurdes comme les 
extincteurs automatiques qui se déclenchaient 
en course avec les vibrations (règle vite 
abandonnée par la fédération). 

Le TT tient à peu de choses. 

J’ai l'impression que la marque Phil’s Car 
doit tout à son pilote maison ? 

Peut-être, j’étais la meilleure publicité en étant 
présent sur l’ensemble du championnat durant 
plusieurs saisons. Ce que je peux ajouter, c’est 
que j’ai essayé de ne jamais m’éloigner des 
souhaits de mes clients. J’aurai pu avoir la plus 

belle et la meilleure auto réalisée comme une pièce de 
collection, mais au final, j’en aurais vendu combien ? 

Rien ne vous pesez après tant d’années ? 

Professionnel, plus question de faire marche arrière 
car c’est ton gagne-pain. Mon frère m’a suivi longtemps 
comme associé et copilote. Je n’oublie pas les suivants 
Dominique Girard, Joëlle Rovaldieri, Christian Gillet 
puis Guillaume Buisson.

Avez-vous couru à l’étranger ?

Non mais j’ai vécu de l’intérieur un rallye du 
championnat du monde. J’étais mécano de l’équipe 
Strakit en assistant Pierre Pagani et François Chauche 

d © Robert Ollivier / Pierre et Bernard, l'osmose parfaite.

d © Yvonnick Jambon / Le N°1 colle bien à la peau du phil'bug 4 RM


