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 Le CV Express 
Nom : BORDAGARAY 
Prénom : Thomas 
Date de naissance : 28/09/1993 
Etat civil : Pacsé bientôt marié 
Enfant : 1 
Taille : 1,80 m 
Ville : Saint-Malo-de-Guersac (44) 
Profession : Agent immobilier 
Loisirs : Vélo, voitures, quad, motos. 
Ecurie : ASACO Béarnais 
Voitures : Clio RS R3T, Clio R3 (Access-Max), Clio Ragnotti, Clio Williams. 

Copilotes : Antoine LOISEAU, Pierre RENAULT, Thierry BORDAGARAY. 

En 3 mots, comment définirais-tu ton copilote ?  
Confiance, l’entente, la compréhension. 
Début (année/rallye) : En 2015, au rallye des Côteau du Layon. 
Auparavant du karting, de la supermoto. 
 

Tes objectifs pour la saison 2022 :  
Faire un podium scratch, finir tous les rallyes, être qualifié pour la Finale. 
Faire des classements cohérents par rapport au niveau de la voiture, top10. 

Prochainement une Clio 5 devrait arriver pour les Nationaux. 
 
Tes objectifs à long terme :  
Gagner un rallye un jour. 
Faire un rallye mythique, type Tour de Corse. 
 

Ton calendrier 2022 :  
Rallye Lohéac (N) : 8/3/1er R3 ; 
Rallye Côteaux du Layon ® : 3/2/2 ; 
Rallye Morbihan ® : 5/2/1 ; 
Rallye Bords ® : 5/1/1 ; 
Rallye Val de Sèvre ® : 6/2/1 ; 
Rallye Mans ® : 12/2/2 ; 
Rallye Vins Vouvray (N) ; 
Rallye 12 Travaux ® ; 
Rallye Côtes de Lumière ® ; 
Rallye Vie ® ; 
Finale Béthune. 
 

 Zoom sur Thomas BORDAGARAY et Antoine LOISEAU     
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Thomas BORDAGARAY, en stat’ : 
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 Ton copilote 
Nom : LOISEAU 
Prénom : Antoine 
Surnom : Topet 
Date de naissance : 28/09/1997 
Etat civil : En couple 
Taille : 1,80 m 
Ville : Champ-sur-Layon (49) 
Profession : Mécanicien auto 
Ecurie : Plantagenet 
Voitures : Clio RS R3T, Clio R3, Clio Ragnotti, Clio Williams, 106 S16, Ford Puma. 
Pilotes : Thomas BORDAGARAY, Julien ROUSSEAU, Jérôme DURAND. 

Début (année/rallye) : En 2014, au rallye des 12 Travaux.  
Palmarès : 44 rallyes, 4 slaloms.  
En 3 mots, comment définirais-tu ton pilote ?  
Confiance, bonne entente, amitié.  
Je suis d’ailleurs le témoin de mariage de Thomas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































 

Nombre de 
rallyes : 

45 

Podiums 
scratchs : 

1 
Abandons : 

9 

Victoires 
Groupe R : 

1 

Victoires 
Classe R3 : 

7 

Podiums 
Groupe RC4 : 

7 
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 Ton assistance : Composé de combien de personne ? Qui fait quoi ? 

C’est mon papa (Thierry).  
Il fait le sponsoring, la mécanique, le coaching, la trésorerie. 
On a fait seulement trois rallyes seuls. 

 Caractéristique de ta voiture : CLIO 4 RS 

Groupe : FRC4   
 
Classe : R3T 
 
Cylindrée : 1618 cm3 
 

Puissance : 243 CV    
 
Mode : Traction 
 
Boîte de vitesses : 6 rapports, séquentielle  
 
Pneus : Hankook 
 
Entretien : Maison 
 
Historique : Philippe RAGEAU 
 
Combien coûte un rallye avec ta voiture ?  
Pour un régional 1500€ : 200€ essence, 600€ pneus, 290€ engagement. 
 
Comment définirais-tu ta voiture ?  
Aussi capricieuse que performante. Châssis meilleur que la Clio R3, mais 
moins vive dans les virages. Très dur à régler. 

 Tes sponsors : Présente-nous tes sponsors 
 
Yacco 
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  Ton palmarès : Rallystique    
 
2021 : Une année de transition !  

 

 
2020 : Une année Covid !  
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2019 : La transition vers la Clio RS R3T !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 : Un potentiel énorme ! 
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2017 : L’osmose parfaite ! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Gilou50 
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2016 : La rencontre du copilote !  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 : Les débuts en rallye avec papa ! 
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Pluie ou Sec ?  
Thomas : Pluie, les meilleures 
performances. 
Antoine : Sec car premier podium 
mais la pluie des bons résultats. 
 
Jour ou Nuit ?  
Thomas : Nuit, de beaux trucs. 
Antoine : Nuit, des sensations 
avec un 2ème temps au Val de 
Sèvre (2018). 
 

Régional ou National ? 
Thomas : National, on mange des 
kilomètres. 
Antoine : National, plus de 
performance sur longues 
distances. 

 
Technique ou Rapide ? 
Thomas : Technique. 
Antoine : Technique. 

 
Attaque ou Défense ? 
Thomas & Antoine : Attaque, 
comme la dernière ES du Layon 
(2022). 

 
Corde ou Pas corde ? 
Thomas & Antoine : Corde. 
 
Foot ou Rugby ?  
Thomas & Antoine : Foot. 

 
Michelin ou Hankook ?  

Thomas & Antoine : Michelin en 
négociant avec le coach trésorier. 
 
Poisson ou Viande ?  
Thomas & Antoine : Viande. 

 L’interview Express :  
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Mer ou Montagne ?  
Thomas : Mer. 
Antoine : Montagne. 
 
Sébastien LOEB ou Sébastien OGIER ?  

Thomas : OGIER, plus nature, 
moins aimé, performant avec 
différentes voitures. 
Antoine : LOEB, il s’adapte à 
toutes les disciplines. 
 
Ton film préféré ?  
Thomas : « Les Tuches ». 
Antoine : « Il faut sauver le soldat 
Ryan ». 
 
Ta musique préférée ?  
Thomas : Over the rainbow. 
Antoine : Jocker. 

 
Ton plat préféré ?  
Thomas : Poisson pané, patate, 
crème fraiche. 
Antoine : Pâte-carbo. 
 
Ta boisson préférée ?  
Thomas : Ice tea. 
Antoine : Vin rouge. 
 

Une ville ?  
Thomas : Porto-Vecchio (2A). 
Antoine : Angers (49). 
 













 

 

 

 

 Sebchevy 
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 Zoom sur Thomas BORDAGARAY & Antoine LOISEAU : 
- D’où provient cette passion pour le sport auto ?  
Thomas : La famille avec mon père, puis Jérémy (le grand frère). La mécanique 
depuis le début. 
Antoine : Rallye du Layon à 800 m de la maison. J’y allais à vélo. On ne me 
voyait pas du week-end à la maison. 
 
- Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui voudrait faire du rallye ?  
Thomas & Antoine : Apprendre à son rythme. Ne pas s’enflammer. Ne pas 
griller les étapes. 
 
- Si tu étais Président de la FFSA, quelles seraient les premières 
modifications que tu apporterais au rallye ?  
Thomas : Rééquilibrer les performances par rapport au RC4. 
Antoine : Simplifier la paperasse administrative. 
 
- Quelles qualités te semblent indispensables pour disputer un rallye ?  
Thomas : Self-control. 
Antoine : Gérer son stress au maximum. 
 
- Quelle est la voiture de tes rêves ? 
Thomas : Porsche 956 Cabriolet et WRC ancienne génération. 
Antoine : Nouvelle WRC ou Groupe B. 
 
- Thomas, un petit mot pour décrire tes voitures. 

• Clio R3 (Max) : Châssis top mais moteur asthmatique.  

• Clio R3 (Access) : Voiture qui secouait beaucoup. Bonne transition pour passer à la max. 

• Clio Ragnotti : Il a fallu la régler. Très bon châssis. One shot sous la pluie, sous la 

pression. Je n’ai jamais fait aussi bien mais peu de rallye avec. 

• Clio Williams : Très bonne voiture pour le début. Idéal pour commencer. Le point 

négatif, la sécurité. 
 

- Quelle est ta voiture préférée parmi celles que tu as piloté/copiloté ? 
Thomas & Antoine : Clio R3 Max. 
 
- Quel est le rallye de tes rêves ?  
Thomas : Tour de Corse. 
Antoine : Monte-Carlo. 
 

- Quel est ton top 3 des rallyes préférés ?  
Thomas : Côteaux du Layon, Val de Sèvre, Bretagne. 
Antoine : Côteaux du Layon, Indre, Val de Sèvre. 
 

- Quelle est ta spéciale préférée ? 
Thomas : Les Roches du Diable au rallye de Bretagne. 
Antoine : La spéciale « Vallet » aux Côteaux du Layon 2022. 
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- Quel est le rallye que tu as le moins aimé ?  
Thomas & Antoine : Clain avec la Clio R3 Access. Dans l’ES1, on croise un 
chien puis on a été déconcentré tout le week-end. 
 
- Quel est ton meilleur souvenir en rallye ?  
Thomas & Antoine : Côteaux du Layon, dernière ES, à domicile. 

 
- Quel est ton plus mauvais souvenir en rallye ? 
Thomas : La sortie de route à Lohéac en 2019. Je m’en suis voulu de ne pas 
résister à la pression. 
Antoine : Aux Côteaux du Layon, en 2018, avec un début d’incendie, drôle de 
sensation. 
 
- Quel est ton pilote préféré ?  
Thomas : OGIER et ALONSO en F1. 
Antoine : Le copilote de Nasser AL-ATTIYAY, Mathieu BAUMEL, top en copilote. 
LOEB, s’adapte partout. C’est un des seuls pilotes qui a essayé le plus de 
disciplines. 
 
- Quel est ton meilleur adversaire en rallye ?  
Thomas & Antoine : Jérémy BORDAGARAY, c’est une jauge. 
 
- Thomas, un petit mot pour décrire tous tes copilotes :  

• Thierry BORDAGARAY : Pour trouver la limite, me guider, me mettre sur de bons 
rails. Avoir une bonne base. 

• Pierre RENAULT : Au Saintonge, bien passé. Confiance moins là avec une petite 

appréhension. 
• Antoine LOISEAU : Surprenant. Début au Layon. On ne se connaissait pas et le 

Dimanche on fait la classe. Il m’a fait confiance de A à Z. 

 
- Quelle est ta plus belle saison ? 
Thomas & Antoine : 2017. 
 
- Quel regard portes-tu sur ta carrière rallystique ? 
Si tu avais une chose à changer dans ta carrière ? 
Thomas : En dent de scie. Beaucoup de malchance mécanique. C’était 
dommage. Plus de précaution dans la mécanique. Être moins laxiste sur la 
préparation des rallyes. 
Antoine : Je ne changerais rien. C’est Jérôme qui m’a mis le pied à l’étrier à 16 
ans. Normalement, c’était mon papa. La famille BORDAGARAY est super cool 
de nous laisser s’amuser en slalom. 
 
- Explique-nous ton système de note. 
Aux angles depuis la R3T. 
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 Presse-Book : 

 
Echappement, Janvier 2018. 

 
Presse-Océan, 15 Juillet 2022. 

Pour finir, un mot sur le site RallyeLoireAtlantique :  
Thomas : Tu diffuses notre passion, à travers du journalisme.  
Antoine : Je trouve ça super des gens comme toi pour les photos, investi dans 
le monde du rallye. 
 

Et le mot de la fin :  
Thomas : Merci à mes parents de m’offrir l’opportunité de faire un tel sport, 
Topet pour les préparations, il s’octroie du temps, les organisateurs de rallye, 
les vidéastes et photographes de rallye… 
Antoine : Merci à la famille BORDAGARAY et Thierry, toute la famille qui m’a 
acceptée. 

Suivez leur saison sur la page facebook BORDAGARAY Team : 
https://www.facebook.com/Bordarallye-Team-429804894023581 

 
Merci à Thomas BORDAGARAY et Antoine LOISEAU pour l'interview. 

Interview réalisé le 30 Avril 2022. 

http://rallyeloireatlantique.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Bordarallye-Team-429804894023581

