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- Présente toi et ton copilote 
Bonjour. Bruno Longépé, pilote depuis plusieurs dizaines d’années sur différentes montures. 
Je participerais cette année à ma 13ème Finale accompagné par Marie Corbineau. C’est 
ensemble, et accompagné d’une équipe de choc, que nous avions remporté la Finale 2014 à 
la Rochelle.  

 
-Comment s’est passé ta saison ? 
Début de saison sur les chapeaux de roues avec 4 podiums en 4 rallyes : 3ème au rallye de la 
Vienne et 1er de classe R3 avec la Clio R3 Max de GP Compétition (Fred Gobin), 2ème au rallye 
des Olonnes et vainqueur de la classe R3, 3ème au Rallye des Monts de Blond et vainqueur de 
classe toujours avec la même voiture. Nous avons ensuite ressorti la mythique 406 Coupé 
pour le Rallye du Layon et du Val de Sèvre, rallyes que nous avons remportés. La Skoda a 
ensuite fait son apparition pour son 1er rallye au Saint Emilion. Très belle performance puisque 
nous étions en tête avant de commettre une petite erreur dans la dernière spéciale. Après 
plusieurs rallyes d’essais, nous signions notre 1ère victoire avec cette voiture au Rallye des 
Côtes de Lumière. Nous avons encore énormément de choses à apprendre sur cette voiture, 
pas si simple que ça à apprivoiser.  
 
 

-Tes objectifs pour la finale ? 
Toujours le même plaisir de participer à cette grande fête du sport automobile. Pour cette 
année, 13ème finale à mon actif, pas d’objectif particulier mis à part se faire plaisir et passer un 
bon moment avec tous les copains. Nous allons continuer notre apprentissage avec la Skoda 
sans griller les étapes.  

 
- Des remerciements ? 
Un grand merci à toute l’équipe qui nous accompagne et sans qui ces résultats ne seraient 
pas possibles, à Vincent pour les précieux conseils de réglages sur la Skoda et aux amis et 
partenaires qui nous suivent et nous encouragent à chaque épreuve.  
 
 
 

 
 

 

 


