
rallyeloireatlantique.e-monsite.com 1 

 Le CV Express 
Nom : LANDAIS 
Prénom : Thierry 
Date de naissance : 09/08/1976 
Etat civil : En couple 
Enfants : 2 
Taille : 1,76 m 
Ville : Chaillé s/ Ormeaux (85) 
Profession : Mécanicien industriel 
Ecurie : Vie 
Voitures : Clio R3, Clio Ragnotti, Clio Williams, Clio 16S. 

Copilotes : Arnaud CAIRAULT, Lucas LANDAIS, Christopher TOUVRON, Annabelle 

LE PAGE, Benoît GUYOCHET, Ludovic TOUVRON, Sébastien MENARD, Sylvain 
FRANCHETEAU, Yann GUERINEAU. 

En 3 mots, comment définirais-tu ton copilote ?  
Motivé et très qualifié à côté dans la gestion des rallyes. Il évolue très bien. 
Début (année/rallye) : En 1996, au rallye 85. 
 

Tes objectifs pour la saison 2021 :  
La qualification pour la Finale et essayer de gagner la classe. 
Tes objectifs à long terme :  
Continuer à rouler pour le plaisir, réunir tout le monde et profiter de tout 
le monde si le plaisir est là, il y aura le résultat. 
 

Ton calendrier 2021 :  
Suisse Normande : 15/11/2ème R ; 
Saintonge : 9/6/2 ; 
Challenge Thouaret : 12/7/2 ; 
12 Travaux : 
Côte de Lumière : 
Vie : 
Finale Châteauroux : 

 Zoom sur Thierry LANDAIS et Arnaud CAIRAULT 
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Thierry LANDAIS, en stat’ : 
 
 
 
 

 
 
 

Clio R3 
 
 
 

     Clio 16S      Clio Williams                              Clio Ragnotti                 
    

 
 
 
 
      
 
 
 
 

 Ton copilote 
Nom : CAIRAULT 
Prénom : Arnaud 
Date de naissance : 10/06/1996 
Etat civil : En couple 
Taille : 1,67 m 
Ville : Cherveux (79) 
Profession : Gérant d’une entreprise de paysage 
Ecurie : Angélique 
Voitures : Alpine A310, 207 RC, BMW 318 Ti Compact, Saxo VTS, Ax Sport, DS3 R1, 

Clio 3 RS, Simca Rallye 2, Clio R3 Maxi. 
Pilotes : Jacques SUIRE, Frédéric KWASNY, Geoffrey TRICARD, Brice BLAY, Lionel 

FORNARA, Erwan TOUCHE, Gary GUERIN, Benoît AIRAULT, Thierry LANDAIS. 
 
Début (année/rallye) : En 2016, au rallye de Bords.  
En 3 mots, comment définirais-tu ton pilote ?  
Faux calme, expérience et gentillesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 

rallyes : 
192 

Victoire 
scratch : 

1 

Podiums 
scratchs : 

16 

Abandons : 
46 

Finales : 5 
2014 : La Rochelle : Ab. 
2008 : Châteauroux : 14/5/2ème N3  
2006 : Nantes : 11/3/2ème N3 
2003 : Mazamet : Ab. 
2001 : Amiens : 51/18/7 

Victoires 

classe R3 : 
14 

Victoires 
classe N3 : 

61 
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 Ton assistance : Composé de combien de personne ? Qui fait quoi ? 

Mon père, Loïc il est là depuis mes débuts. C’est lui le chef d’orchestre, la 
gestion de toute l’équipe de l’assistance : Etienne CARISSIMO très grosse 
connaissance, Alexian FOURNIER, Andgel DAVIET, Lucas LANDAIS… C’est 
important d’être bien dans la tête en course. 
 

 Caractéristique de ta voiture : CLIO R3 

Groupe : R    
Classe : 3   
Cylindrée : 1998 cm3 
Puissance : 245 CV    
Mode : Traction 
Boîte de vitesses : 6 Séquentielles 
Pneus : Yokohama 
Entretien : Maison avec Etienne CARISSIMO 
Historique : Italie ancienne semie-officielle qui a roulée au San Remo en 
Championnat du Monde, puis Gima Motosport. 
Combien coûte un rallye avec ta voiture ?  
Véhicule onéreux en entretien. 
Comment définirais-tu ta voiture ?  
Voiture fabuleuse, un plaisir dedans fabuleux, physique, il faut toujours 
rentrer dedans. Dès qu’on est en-dessous, le chrono n’est pas là. 

 Tes sponsors : Présente-nous tes sponsors 
 

 
 
 

 
          

                              Transparence            Config-Racing      Yokohama 

   PRB 
 

 
 
 

Garage-Carrosserie AD  Alexandre  Etienne CARISSIMO                      
PASQUEREAU-NEAU  LEGRAND                  Unil Opal 

                     
 
 

     Alexandre LEGRAND             2 Sèvres Paysages     DSC Automobile 
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  Ton palmarès : Rallystique    
 
2020 : Le virus du rallye !  

 

 
2019 : Une belle saison !  
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2018 : Une saison de transition ! 
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2017 : La Clio R3, une voiture virile ! 
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2016 : Le graal : première victoire scratch ! 
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2015 : Passage à la Clio R3 ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2014 : La remontada pour La Rochelle ! 
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2013 : La Ragnotti, une voiture poussée à ses limites ! 
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2012 : La Ragnotti, une voiture efficace ! 

 

 
 

2011 : L’arme absolue en N3 ! 
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2010 : Une saison mi-figue, mi-raisin ! 
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2009 : Un podium sinon rien ! 
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2008 : La Finale à Châteauroux et des podiums ! 
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2007 : Une année de transition ! 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fan de rallye 
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2006 : La Finale à Nantes et des podiums ! 




 
 
 
 

http://rallyeloireatlantique.e-monsite.com/


rallyeloireatlantique.e-monsite.com 16 

2005 : C’est reparti en Ragnotti ! 




2004 : Une année noire ! 

 

http://rallyeloireatlantique.e-monsite.com/


rallyeloireatlantique.e-monsite.com 17 

 
2003 : Passage à la Ragnotti !  
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2002 : Des podiums et direction Mazamet ! 
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2001 : Le premier podium scratch ! 





http://rallyeloireatlantique.e-monsite.com/


rallyeloireatlantique.e-monsite.com 20 


2000 : La Clio Williams, une voiture mythique ! 
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1999 : La Clio Williams, les podiums et les victoires de classe ! 
Rallye Loire Océan : Ab. 

 
 
1998 : Clio Williams, pour le rallye c’est parti ! 
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1997 : Renault, le rallye avec passion ! 





1996 : Les débuts au volant ! 
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Pluie ou Sec ?  
Thierry : Sec même si la pluie m’a 
réussie pas mal. 
Arnaud : Sec. 
 
Jour ou Nuit ?  
Thierry : Jour. 
Arnaud : Jour et Nuit c’est là que 
la différence se fait. 
 

Régional ou National ? 
Thierry : National. 
Arnaud : National sans hésiter. 

 
Technique ou Rapide ? 
Thierry : Rapide. 
Arnaud : Technique. 

 
Attaque ou Défense ? 
Thierry : Attaque. 
Arnaud : Attaque. 

 
Corde ou Pas corde ? 
Thierry : Corde. 
Arnaud : Corde. 
 
Foot ou Rugby ?  
Thierry : Rugby. 
Arnaud : Foot. 

 
Michelin ou Pirelli ou Yokohama ?  

Thierry : Yokohama. 
Arnaud : Yokohama évidemment. 
 
Vendée ou Deux-Sèvres ?  
Thierry : Vendée. 
Arnaud : Deux-Sèvres. 
 
Poisson ou Viande ?  
Thierry : Viande. 
Arnaud : Viande. 

 L’interview Express :  
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Mer ou Montagne ?  
Thierry : Mer. 
Arnaud : Mer.  
 
Sébastien LOEB ou Sébastien OGIER ?  

Thierry : Honnêtement les deux se 
valent. 
Arnaud : LOEB. 
 
Ton film préféré ?  
Thierry : Quand il y a des voitures 
et de l’action. 
Arnaud : « Intouchables ». 
 
Ta musique préférée ?  
Thierry : ACDC. 
Arnaud : La Corrida reprise par 
47ter. 

 
Ton plat préféré ?  
Thierry : Jambon mogettes. 
Arnaud : Entrecôte frite. 
 
Ta boisson préférée ?  
Thierry : La Desperado. 
Arnaud : Fuze tea. 
 

Une ville ?  
Thierry : La Rochelle (17). 
Arnaud : La Rochelle (17). 
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 Zoom sur Thierry LANDAIS & Arnaud CAIRAULT : 
- D’où provient cette passion pour le sport auto ?  
Thierry : Depuis tout petit, j’avais 6 ans, mon père suivait Yves THOMAS.  
Arnaud : Cette passion vient des 12 travaux d’Hercule qui se situe à côté de la 
maison. 
 
- Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui voudrait faire du rallye ?  
Thierry : Motivé et savoir réellement ce qu’il veut, se donner une priorité. 
Arnaud : Si un jeune veut se lancer dans le rallye il faut qu’il ne fasse pas 
passer le rallye en priorité sur sa vie, c’est une passion prenante et pour rouler 
longtemps il faut rouler sagement. 
 
- Si tu étais Président de la FFSA, quelles seraient les trois premières 
modifications que tu apporterais au rallye ?  
Thierry : Pour se qualifier revenir sur l’histoire des 6 meilleurs résultats pour 
un budget plus raisonnable pour le côté sportif.  
La nouvelle classification, ça ne me dérange pas plus que ça. La modification 
du règlement, la fédé y va un peu fort surtout sur les coûts. Pour démarrer 
c’est hors de prix, il faut compter 10 000€. 
Arnaud : Ah si j’étais président, je pense qu’il faudrait rassembler les comités 
pour vraiment discuter des enjeux du rallye pour les années à venir. Créer une 
vraie équipe FFSA, développer des formules de promotions accessible à tous, 
revoir une partie des réglementations. 
 
- Quelles qualités te semblent indispensables pour disputer un rallye ?  
Thierry : Ne pas s’emballer, être posé. 
Arnaud : Pour rouler en rallye, pilote ou copilote il faut être passionnés et 
surtout vouloir partager. 
 
- Quelle est la voiture de tes rêves ? 
Thierry : La 306 Maxi m’a fait beaucoup rêver. 
Arnaud : La voiture de mes rêves serait là Xsara WRC. 
 
- Thierry, un petit mot pour décrire tes voitures. 

• Clio 16S : Une voiture idéale pour commencer, peut-être un peu trop 
puissante pour un jeune conducteur car je suis sorti. Voiture super 
sympa. 
 

• Clio Williams : Kit évolution dans le cadre de la coupe Clio Williams. 
Grosse évolution, super sympa. La voiture qui m’a le plus fait évoluer 
APPERCE, GROHEUX, GANDRIEAU… Avec une ambiance seine entre 
nous. C’est des années que j’ai apprécié. 
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• Clio Ragnotti : Beaucoup de mal les 2-3 premières années. Problème 
réglage châssis. Un jour on a trouvé les raisons après une grosse sortie 
(répartition de masse). Voiture prix-perf’ le plus rentable pour moi. De 2003-
2015, j’ai cassé un moteur par ma faute, la boite de vitesse était 
incassable mais le budget frein, triangle, vibration… commençait à couter 
cher. 

 

- Quelle est ta voiture préférée parmi celles que tu as piloté/copiloté ? 
Thierry : La Clio R3 même si j’ai aimé la Ragnotti. 
Arnaud : La voiture préférée dans laquelle j’ai roulé c’est la R3. 
 
- Quel est le rallye de tes rêves ?  
Thierry : Un rallye en Championnat de France, type le Var mais faute de 
budget... 
Arnaud : Le rallye de mes rêves, le Monte-Carlo. 
 

- Quel est ton top 3 des rallyes préférés ?  
Thierry : Saintonge (les rallyes dans les Charentes), le Bretagne (un condensé du 

championnat de France), Vie. 
Arnaud : Automne, 12 Travaux et Saintonge. 
 
- Quelle est ta spéciale préférée ? 
Thierry : La spéciale de Bussac, au Saintonge. 
 
- Quel est le rallye que tu as le moins aimé ?  
Thierry : La Finale des rallyes à Amiens (2001), je manquais beaucoup 
d’expérience. Je n’avais pas les bons amortisseurs. J’ai terminé ce rallye 
uniquement car c‘était une Finale. 
Arnaud : Je n’ai pas de rallye que je n’ai pas aimé, des déceptions sur certains 
notamment l’Indre 2019. 
 
- Quel est ton meilleur souvenir en rallye ?  
Thierry : Ma seule victoire à Bords. C’était un très grand souvenir même si je 
ne maitrisais pas encore pleinement la voiture. 
Arnaud : Le meilleur souvenir c’est la 2ème place au scratch au coteau du layon 
à égalité avec la 15ème place au scratch à l’automne 2019. 

 
- Quel est ton plus mauvais souvenir en rallye ? 
Thierry : Le Rallye Loire-Atlantique 2004, avec une sortie de route dans les 
spectateurs. 
Arnaud : Abandon au Rallye de L’Indre 2019. 
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- Quel est ton pilote préféré ?  
Thierry : J’ai un pilote, qui est copain d’ailleurs, c’est dommage qu’il n’ait pas 
percé. C’est Cédric DE SOUSA, je n’ai jamais pu le battre.  
Arnaud : LOEB. 
 
- Quel est ton meilleur adversaire en rallye ?  
Thierry : Cédric DE SOUSA. Philippe RAGEAU. 
Arnaud : Romain GUENEC, on est souvent en bagarre. 
 
- Thierry, un petit mot pour décrire tous tes copilotes : tjrs bien passé. 

• Lucas LANDAIS : Avec le fiston, expérience adorée, c’était fabuleux mais 
frustrante. Peur de faire mal compliqué dans la tête. 
 

• Sébastien MENARD : Seulement quelques mètres.  
 

• Annabelle LE PAGE : J’ai adoré rouler avec Annabelle. Le côté féminin 
apporte beaucoup de précision, c’est plus pointu. 
 

• Christopher TOUVRON : Toujours en relation depuis qu’il roule, j’essaye 

de lui donner des conseils en réglages. 
 

• Benoît GUYOCHET : Vraiment apprécié.  
Bonne complicité mais une grosse sortie ensemble, ça l’a refroidie. 

 

• Ludovic TOUVRON : Superbe entente. 
 

• Sylvain FRANCHETEAU :  
Copain d’ensemble, j’ai fait les 400 coups avec lui, de mon âge, entente et 
complicité différente. 
 

• Yann GUERINEAU : On a débuté ensemble.  
Pas pris le temps d’évoluer ensemble.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Quelle est ta plus belle saison ? 
Thierry : Je dirais la saison 2014 parce qu’on est parti avec 200 points de 
retard pour la finale à la Rochelle. On a fait quelques beaux rallyes comme le 
Bretagne, le Foie gras, le Coutançais où on revient avec le groupe et la classe. 
Arnaud : 2019. 
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- Quel regard portes-tu sur ta carrière rallystique ? 
Si tu avais une chose à changer dans ta carrière ? 
Thierry : On arrive à pas loin de 200 rallyes, je m’estime très chanceux car je 
dispose de peu de moyen. Je suis plus que satisfait. Avec des moyens, rouler 
avec la R3 plus tôt. 
Arnaud : J’ai débuté en rallye avec l’objectif de progresser et aujourd’hui on 
progresse donc que ça continue.  
Si je devais changer une chose, j’aurais peut-être tenté de rouler plus au 
départ car aujourd’hui le temps le permet moins. 
 
- Arnaud, expliques-nous ton système de note. 
Mes notes sont adaptées au besoin du pilote avec lequel je roule, dans ma 
façon de copilote après je regarde beaucoup la route et le comportement de 
mon pilote pour adapter ma façon d’annoncer les notes. 
 
- Arnaud, est-ce que le baquet de gauche te tenterait ? 
Le baquet de gauche me plairait, il me faudrait du temps et surtout amis 
publics ranger vous . 
 

 Presse-Book : 

 
Ouest-France, 2014 
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Lhebdo17, 2016 

 

Pour finir, un mot sur le site RallyeLoireAtlantique :  
Thierry : Je ne connaissais pas plus que ça. 
Arnaud : Merci RLA pour toutes les photos, le partage de notre passion. 
 

Et le mot de la fin :  
Thierry : Remercier toute l’équipe avec les partenaires, c’est grâce à eux que je 
peux rouler. L’objectif c’est de passer les 200 rallyes. 
Arnaud : Le seul but du rallye, c’est de sortir du baquet avec la banane. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Damien SAULNIER Photographie 

 
Merci à Thierry LANDAIS et Arnaud CAIRAULT pour l'interview. 

Interview réalisé le 10 Août 2021. 
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