
ROCHE Christophe
Le PILOTE Auvergnat

« Mon Aventure depuis 15 ans »

« Hé oui ! Déjà 15 ans que je poursuis ma passion du Sport Automobile, un 
virus transmis par mon papa, ancien garagiste Automobile, spectateur et assistance 
du Rallye de Monté Carlo, amateur des courses de côte…

J’ai été bercé dans ma plus tendre enfance par les ronflements des ses 
« bolides » : R8 Gordini, Alpine 110.

Aujourd’hui j’ai repris l’affaire familiale, dès l’âge de 10 ans je « bricolais » 
dans les moteurs…! Ma passion est liée à mon travail… »



J’ai débuté les Rallyes Terre en Avril 93 à bord d’une 205 GTI Groupe N 
Classe 3 avec comme co-équipier mon ami d’enfance Thierry BADEUIL. Cette 205 
nous amena sur la plus Haute marche du podium en 1996 !

En 1998, c’est avec une 306 S16 Groupe N Classe 3 Boîte 5 que nous 
poursuivons les chemins de France puisque la 205 avait atteint ses limites ! ! 

Compte Tours Juin 2000



En 1999 et 2000, 10 participations au Championnat Terre et 6 victoires de 
classe, nous propulsa CHAMPION DE FRANCE dans notre catégorie.

Avec des moyens restreints, le bénévolat des amis en assistance et l’aide de 
quelques sponsors, la 306 évolua dans ça nouvelle version en boîte 6 (fin 2001).

Depuis 3 ans, je maintiens officieusement la 1ère place en N3, car une 
contrepartie financière est exigée pour faire  partie d’un classement au 
Championnat de France (nouvelle réglementation…).



Rallyes Asphalte
En 2002, je teste les Rallyes Asphalte avec comme co-équipier Antoine 

MOREL, sensations différentes, mais autant de satisfactions et de victoires … !

Début 2004, j’aborde également une nouvelle expérience, le Rallye Neige, 
remplie de sensations et d’émotions fortes…



J’ai continué en 2004 le Championnat Rallye sur Terre, et encore une fois je 
me classe 1er en N3 (officieusement)

Mon objectif 2005, c’est l’acquisition d’une 4 roues motrices et atteindre le 
scratch. En attendant je continu avec la 306 S16 et souhaite participer à quelques 
épreuves du Championnat cette année.



Isabelle ROCHE, ma « petite sœur » :
« Oui voici 15 ans que je suis mon frère Christophe dans cette réelle aventure, je l’ai vu 
évoluer d’année en année, remporter de nombreuses victoires, paraître dans les pages des plus 
grands magazines de sport auto…
Il a un réel potentiel, une maîtrise de la voiture exceptionnelle, le mérite est encore plus 
valorisant puisque c’est lui-même qui prépare ses autos ! 

Alors vous, futurs sponsors, faites nous confiance, vous nous aiderez à participer à un 
maximum d’épreuves et atteindre les objectifs fixés.
C’est une bonne pub pour vous également ! Les spectateurs de plus en plus nombreux, de tout  
âge sont présents sur de nombreuses épreuves… Merci d’avance ».

     
Echappement juillet 2004
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Bilan des 15 années de participation au Championnat de
France des Rallyes sur Terre

Nombre de participations : 1994 --------    6
1995 --------    8
1996 --------    7
1997 --------    6
1999 --------    5
2000 --------    5
2001 --------    5
2002 --------    7
2003 --------    8
2004 --------    6
2005 --------    4
Au total         67 participations

Nombre de victoires de classe : 1994 --------    1 sur 6
1995 --------    4 sur 8
1996 --------    5 sur 7
1997 --------    4 sur 6
1999 --------    3 sur 5
2000 --------    3 sur 5
2001 --------    1 sur 5
2002 --------    4 sur 7
2003 --------    3 sur 8
2004 --------    4 sur 6
2005 --------    0 sur 4
Au total         32 sur 67 participations

Places au Championnat de France (classe N3 et N4 en 2005) : 

1994 --------    3ème 
1995 --------    2ème 
1996 --------    1er 
1997 --------    1er 
1999 --------    1er 
2000 --------    2ème 
2001 --------    1er 
2002 --------    1er 
2003 --------    1er 
2004 --------    1er 
2005 --------    ?



Budget nécessaire pour un Rallye 
en Championnat de France

Coût pour un Rallye

Inscription au Rallye 800 Euros

Pneus Terre (minimum 4 neufs par Rallye) 800 Euros

Pièces détachées 382 à 458 Euros

Essence Voiture course et Camion Assistance 300 à 500 Euros

Hébergement Pilotes et Assistance + nourriture 150 à 229 Euros

---------------------

Total du Budget nécessaire pour un Rallye National : 2 432 à 2 787 Euros



OBJECTIF ATTEINT EN 2005

Après plusieurs échanges téléphoniques, annonces parues par le biais 
d’Internet, enfin un contact sérieux.

Christophe échangea la 306 F2000 asphalte contre une Subaru Impreza GT en 
pièces détachées…

     

Des heures, des week-ends sans compter à préparer cette auto, des 
déplacements, des moments au téléphone pour obtenir pièces, techniques ou 
bien conseils.



De nombreuses personnes se sont investies pour que cette auto soit prête pour 
la 5éme manche du Championnat de France.

        

   

     

      



1ère sortie de la Subaru : Rallye Terre des Causses

   « Rallyes magazine octobre 2005 »

            



2ème sortie de la Subaru : Rallye Terre des Cardabelles

 

                    



3ème sortie de la Subaru : Rallye Terre de Vaucluse

 

Conclusion : après 3 sorties de la Subaru, Christophe a pu montrer une fois de 
plus son talent avec une nouvelle auto, à travers une préparation maison face à 
de sérieux concurrents, les résultats le confirment.



306 F2000 Asphalte : Rallye de la Gentiane

C’est à bord de la 306 F2000 que l’équipage Christophe Roche et Emmanuel 
Chappart sont montés sur la 3ème marche du podium. Résultats impressionnants, 
des temps exceptionnels, puisqu’ils remportèrent le scratch dans la 5ème 

spéciale, malgré un temps maussade, la découverte de ce rallye et seulement 
deux passages de reconnaissance, on peut dire qu’il y avait une vraie 
coordination entre c’est deux là !!!

Ce rallye fût vécu sans stress, ni intention de réaliser de telles performances;
C’est avec regret, mais beaucoup de satisfaction que Christophe vit partir 

cette 306 F2000.

  



FOURGOUX Fabien
COPILOTE

« Mes Premier pas »

Evidemment, face à Christophe, je suis le novice. J’ai découvert le rallye 
devant la télévision, à l’apogée de la SUBARU Impreza, et depuis ce jour, mon 
rêve c’était de courir ! Alors sans être dans le milieu, il fallait gravir les étapes 
une par une. J’ai débuté comme sécurité radio, puis commissaire où je croisais 
Christophe qui été reconnu dans la discipline. Octobre 2004, le tournant ! Après 
un passage un peu triste de ma jeunesse, j’ai commencé à le côtoyer et ce fût le 
déclic. Toujours là pour se soutenir mutuellement, j’ai intégré son assistance, 
jusqu’au jour ou il m’a proposé de passer à sa droite. Et maintenant c’est le 
départ d’une grande aventure !!!



Fiche d’identité

PILOTE

Nom : ROCHE Christophe

Adresse : Le Babory - 43450 BLESLE

Tel./Fax : 04 71 76 20 42  

Adresse mail : garage-rci@wanadoo.fr

Né le : 5 septembre 1970

Profession : Mécanicien auto

Début en compétition : Rallye Castine « Terre du Quercy » 9, 10, 11 avril 1993

COPILOTE

Nom : FOURGOUX Fabien

Adresse : 32, rue des listes basses
          43100 PAULHAC

Tel : 04 71 50 32 94    06 76 23 63 39

Adresse mail : 
fabien.fourgoux@wanadoo.fr

Né le : 29 janvier 1982

Profession     : scieur

Début en compétition : Rallye des Causses Rouergats août 2006

mailto:fabien.fourgoux@wanadoo.fr


Prévision : 
Championnat de France

Rallye sur terre 2009

C’est à bord de cette dernière Subaru Impreza GT, préparé pour la terre, que 
nous souhaitons participer au championnat 2009.

Cette voiture à de nombreux atouts, sa fiabilité, légèreté, mais aussi sa 
puissance (équivalent aux dernières évolutions)

C’est grâce à vos dons, que nous pourrons réaliser nos objectifs, effectuer le 
maximum de rallyes, arriver dans les 5 ème au général et continuer notre passion.

Merci pour votre aide 

ROCHE Christophe
FOURGOUX Fabien
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