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Nouveau record de victoires... 
 
 

Antoine L'Estage et Nathalie Richard  
remportent le Rallye Baie-des-Chaleurs ! 

 
 
Montréal (Québec), le 2 juillet 2013.- Aux commandes de leur Mitsubishi Lancer Évo.X 
Rockstar Energy Drink, le pilote québécois Antoine L’Estage (de St-Jean-sur-Richelieu) et sa 
co-pilote Nathalie Richard (de Halifax, Nouvelle-Écosse) ont remporté le week-end dernier le 
Rallye Baie-des-Chaleurs, étape de la Coupe nord-américaine et du Championnat canadien des 
Rallyes. Ils établissant du même coup un nouveau record de gains à cet événement. 
 

          
 
 
« C'est une très grande victoire pour toute l'équipe Rockstar Energy Drink » s'est exclamé le 
multiple champion canadien et nord-américain Antoine L'Estage. « Nous avions laissé filer de 
gros points au Rallye Perce-Neige en début de saison et il était important de reprendre à nos 
adversaires le plus de points possibles pour pouvoir demeurer dans la course au titre cette 
année. Le championnat est encore jeune puisque Baie-des-Chaleurs n'était que le deuxième 
des six rallyes du championnat canadien, cette victoire arrive vraiment à point nommé » ajoute-
t-il.  
 
Outre la domination du duo Antoine L'Estage / Nathalie Richard, l'élément le plus médiatique est 
sans nul doute le fait que ce succès, le cinquième à ce rallye, fait d'Antoine le nouveau 
détenteur du record de victoires à Baie-des-Chaleurs. La situation est identique pour Nathalie 
au palmarès des co-pilotes, qu'elle domine désormais avec cinq gains elle aussi. « Nous 
voulions vraiment le gagner et nous sommes très heureux d'avoir livré la marchandise » indique 
Nathalie Richard.  
 
Antoine L'Estage indique par ailleurs : « C'est un succès qui nous remets en selle...  Pour moi, 
c'est une victoire qui est excellente pour ma confiance personnelle après les petits moments 
difficiles que nous avons pu traverser dans les derniers mois. C'est également excellent pour 
l'équipe qui a travaillé très fort ». 
 

            
 



Cette édition 2013 du rallye Baie-des-Chaleurs n'a pas été facile à gérer pour les équipages au 
départ, les conditions climatiques alternant entre la pluie et le soleil, de sorte que plusieurs des 
parcours chronométrés étaient tantôt boueux, glissants ou secs.  « Les conditions de route 
étaient atroces samedi, durant la première étape sous la pluie. Nous avons décidé d'utiliser les 
pneus Yokohama à gomme molle qui se sont avérés très efficaces, particulièrement lorsque la 
boue recouvrait les routes ».  
 
Dès le début de l'épreuve, le duo de l'équipe Rockstar Energy Drink a attaqué très fort, 
remportant les huit premières étapes chronométrées. Leur avance a cependant fondu peu avant 
la fin de la deuxième étape, suite à un souci avec le joint d'étanchéité du moteur. Repartis en 
deuxième position pour l'ultime journée de compétition, Antoine et Nathalie ont rapidement 
repris le commandement : « nous avions réduit la pression du turbo au minimum et, comme de 
l'autre côté, notre adversaire rencontrait le même genre de problème (surchauffe moteur), les 
dernières étapes ont été stressantes mais nous avons remporté le rallye avec un peu moins 
d'une minute d'avance » explique Antoine L'Estage, qui conclut : « C'est vraiment un rallye 
exceptionnel. Encore une fois, je dis chapeau à l'organisation. C'est notre cinquième victoire ici, 
la troisième consécutive. Je me répète mais c'est vraiment l'un des meilleurs rallyes en 
Amérique du Nord et je suis très fier d'y détenir désormais le record de victoires ». 
 
Antoine totalise présentement cinq titres nord-américains (2007, 2008, 2010, 2011 et 2012), 
cinq canadiens (2006, 2007, 2010 à 2012), un américain (2010) et trente-neuf victoires toutes-
catégories au Canada et aux États-Unis. Nathalie Richard détient huit titres nationaux (Canada 
et USA) toutes-catégories et huit nord-américains (2004, 2005 puis 2007 à 2012), ce qui 
constitue un record, en plus de quarante-cinq succès nationaux de part et d’autre de la frontière.  
 
Antoine L’Estage et Nathalie Richard participent à la saison 2013 aux États-Unis (Rally 
America) et en Championnat canadien grâce au support de Rockstar Energy Drink, Fenêtres 
Concerto, Mitsubishi Canada, Pneus Yokohama,  Drenth Motorsport Gearboxes, Énergie 
Cardio, Formica Group, VP Racing Fuels, Alpinestars, Exe-Tc Suspensions, Driver's Edge 
Autosport, et Libra Racing. Pour plus d'information sur l'équipe ou le rallye en général, consultez 
le site antoinelestage.com. 

 

             
 
Source : Coyote Rallye Media Services, (514) 825 - 4332   
 

Calendrier 2013       Championnat canadien des Rallyes 
  

Date Event Location 

02 février  RALLYE PERCE-NEIGE   Maniwaki, Québec                          Abandon   

29 et 30 juin  RALLYE BAIE-DES-CHALEURS New Richmond, Québec                 1er 

06 et 07 septembre   RALLYE DÉFI Ste-Agathe, Québec                               

04 et 05 octobre PACIFIC FOREST RALLY Merritt, Colombie-Britannique              

02 novembre ROCKY MOUNTAIN RALLY Invermere, Colombie-Britannique 

30 novembre  RALLY OF THE TALL PINES Bancroft, Ontario                              
 
 

 
  



Calendrier 2013       Série Rally America 
 

Date Event Location 

25 et 26 janvier  SNO*DRIFT   Atlanta, Michigan                             1er               

22 et 23 février  100 ACRE WOOD Salem, Missouri                               Abandon 

03 et 04 mai  OREGON TRAIL Portland, Oregon                             Abandon 

31 mai et 01 juin   S.T.P.R. Wellsboro, Pennsylvanie                  Absent 

12 et 13 juillet NEW ENGLAND FOREST RALLY Bethel, Maine                                    

23 et 24 août  OJIBWE FORESTS RALLY Detroit Lakes, Minnesota           

18 et 19 octobre LAKE SUPERIOR PRO RALLY Houghton, Michigan 
 

 
En photos :  
Antoine L’Estage et Nathalie Richard, vainqueurs du Rallye Baie-des-Chaleurs 2013. 
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