
rallyeloireatlantique.e-monsite.com 1 

Didier BLOT, en stat’ 
Nombre de rallyes : 105 
 
 
 
 
 
 

BMW 323 I (61)    BMW M3 (1)   BMW 325 I (15)  
 
 
 
 
 
 
 

 
205 GTI (5)    Ford Escort RS 2000 (13)  Simca Talbot (8) 

 
Nombre de victoires de groupe (F) : 31 
Nombre de victoires de classe (F19) : 33 
Abandons : 28 
Finales : 3 : Soulac-sur-Mer, Cannes, Sens 
Podiums scratchs : 18 
Scratch : 4  

 Le CV Express 
Nom : BLOT  
Prénom : Didier 
Date de naissance : 11/02/1950 
Etat civil : Marié 
Enfants : Léa 
Taille : 1,86 m 
Ville : Carquefou (44) 
Profession : Entrepreneur travaux publique & pépiniériste 

Ecurie : Océan Mayenne puis NASA. 
Copilotes : Catherine BLOT. 
Voitures : Simca Talbot, Ford Escort RS 2000, 205 GTI, BMW 325 I, 
BMW 323 I, BMW M3. 
Loisirs : Sport auto, vélo, potager (légumes). 
Les débuts : En 1979, au rallye d’Automne. 
 

Rallye Nostalgie#Didier & Catherine BLOT 
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 Ton palmarès : Rallystique 

 

2004 : Une fin prématurée ! 

 

 
2003 : Un trio de rallye ! 
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2002 : Sans réussite ! 

 

 
2001 : BMW, le plaisir de conduite ! 
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1999 : Plus que jamais BMW ! 

 
Rallye Vienne : Ab. 

 
1998 : A l’aise en béhème ! 

 
Rallye Monts Dôme : 6/2/2 

Rallye Côte Blaye-Bourg : 3/1/1 

 
Source : Gilou 

1997 : Une belle saison ! 

 
 
 
 
 
 

/1/1 

Ab. 
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1996 : Dans tous les Sens ! 

 
Rallye Pays Vannetais : Ab. 
Finale Sens : Ab. 

 
 

8/1/1 
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1995 : Un festival de victoires ! 

 
Rallye Touraine : 1/1/1 

Champion ACO 
Champion Ligue Maine-Bretagne 

 
1994 : Une montée en puissance ! 

 
Rallye 3 Saints : 3/1/1 

 

1993 : Groupe F, comme florilège ! 

 
Rallye Châtellerault : 6/2/2ème A8 
Rallye St-Emilion : 3/1/1er F13 
Rallye Pays-Basque : 3/1/1er F13 

Rallye Océan : 6/4/3 
Rallye Val Loire : Ab. 

6/3/3 

4/2/2 
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1992 : La passion BMW ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1991 : La BMW 325, une groupe A : Admirable ! 

 
 

1990 : Nouvelle arme, nouvelle ambition ! 

 
Rallye Pays Vannetais : Ab. 

 

13/2/1 

Ab. 
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1989 : Une Peugeot difficile à dompter ! 

 
 
1988 : Le retour du lion ! 

 

 
1983 : En Ford Escort ! 
Critérium Touraine : 
Rallye d’Armor : Ab.  
 
1982 : Une saison Ford and Blot ! 
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1981 : L’apprentissage de la propulsion ! 

 
Rallye Lozère : Ab. 

Rallye Alençon : Ab. 
Rallye Ducs : 4/1/1 
Rallye Jeanne d’Arc : Ab. 

Rallye Automne : Ab. 

 
1980 : Les années Talbot TRT ! 
Rallye Armor : Ab. 
Rallye La Baule : 25/11/3 

Ronde Sallanches : Ab. 
Ronde Point d’Alençon : 13/3/2 

Rallye Jeanne d’Arc : 24/7/2 
Rallye Montagne Noire : 28/13/2 
Rallye Automne : 17/5/2, 10ème classement TRT, 1er Coupe Talbot Rallye 3 

 
 
1979 : Les débuts en sport automobile : Course de côte et rallye ! 
Pouillé les Coteaux : //5 
St Goueno : 

Rallye Automne :

Ab. 
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 L’interview express :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ton film préféré ?  
Didier : « Les Temps modernes ». 
Catherine : Clint EASTWOOD avec 
« Sur la route de Madison ». 

 
Ta musique préférée ?  
Didier : Léonard COHEN. 
Catherine : Johnny. 

 
Ton plat préféré ?  
Didier : Poulet rôti au four. 
Catherine : Gourmet. 

 
Ta boisson préférée ?  
Didier : Vins rouges du Val de Loire : 

Gamay, Pinot noir, Cabernet-franc... 
Catherine : Pareil. 

 
Une ville ?  
Didier : Verdun, New-York. 

Catherine : La Rochelle. 

Pluie ou Sec ? Les deux.  
Les plus belles épreuves sous la pluie.  

Toujours bien roulé quand c’est sale. 
 

Jour ou Nuit ?  
Nuit pas de soucis quand il y a 

enchainement avec des Es au 
crépuscule.  

 
Régional ou National ?  

National : grandes ES, la longueur des 
spéciales m’allait mieux. 
 

Technique ou Rapide ?  
Rapide avec de bonnes enfilades. 

 
Attaque ou Défense ?  
Entre les deux. Trop d’attaque avec la 
pression, cela a souvent mal fini. 
Ambiance assez calme, confiné pour 
faire un temps. 

 
Corde ou Pas corde ? Pas corde. 
 
LOEB ou OGIER ?  
Sans hésitation LOEB.  
 
Foot ou Rugby ? Rugby.  
 

Poisson ou Viande ? Poisson. 
 
Mer ou Montagne ?  
La mer me va bien. 

 
Muscadet ou Mâche ou Muguet ? 
Muscadet. 
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 Zoom sur Didier et Catherine BLOT : 
 
- D’où provient cette passion pour le sport auto ? 
Didier : Dès 12 ans, je conduisais la 2 CV de papa quand il allait au cinéma. 
J’ai toujours été très vroum-vroum. Je suivais le Tour de France auto du côté 
d’Orléans et également le Monte-Carlo avec le col de Turini toute la nuit à la 
radio. 
 
Catherine : J’ai toujours aimée l’automobile. Etant jeune, j’allais voir les 
courses dans la région. Mon grand-père faisait de la course de côte. Il y a 
surement un gène. 

 
- Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui voudrait faire du rallye ?  
Faire une école de pilotage pour apprendre les trajectoires, les freinages, les 
règles de conduite… 

 
- Si tu étais Président de la FFSA, quelles seraient les premières 
modifications que tu apporterais au rallye ?  

• Au niveau amateur, faire des choses plus simples : règlement-course. Avoir 
accès avec des voitures simples et peu coûteuses : beaucoup de plaisir pour 
les pilotes amateurs et le public aussi. 
 

• Pouvoir donner accès aux épreuves à un plus large public. Donner aux 
écuries des moyens d’avoir des véhicules de location équipés de sécurité et 
d’un navigateur expérimenté pour pouvoir lancer de nouveaux pilotes. 

 
- Quelles qualités te semblent indispensables pour disputer un rallye ?  
Sobriété, être humble et tranquille. 
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- Quelle est la voiture de tes rêves ? 
Une Subaru WRC.  
Je n’ai jamais eu l’occasion d’essayer une bonne quatre roues motrices. 
 
- Un petit mot pour décrire toutes les voitures que tu as piloté. 
- Rallye 3 : Voiture magique. Un plaisir malgré l’étroitesse, peu à l’aise. 
 
- Ford Escort RS 2000 : C’est l’école de conduite. Bien dans l’Escort. 
 
- 205 GTI (1900) : Auto pas adaptée pour le rallye. Voiture piège. 
 
- BMW 325 I : Groupe A, très agréable. Pas assez de puissance/poids. Sous-
motorisé, sans direction assistée. 
 
- BMW 323 I : Groupe F, homogène, bonne auto avec boîte 6. 
 
- BMW M3 : Petite M3. Boîte à crabot. Voiture à scratch. 

 
- Quelle est ta voiture préférée parmi celles que tu as piloté ? 
BMW 323, groupe F dernière version. On prend les virages dans la gueule. 
 
- Quel est ton top 3 des rallyes préférés ?  

• Rallye d’Armor. 

• Rallye Cœur de France. 

• Rallye du Rouergue : rapide masqué avec enfilade. 
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- Quel est le rallye de tes rêves ? 
Le Tour de Corse. 
 
- Quelle est ta spéciale préférée ? 
Allineuc, 24 km de spéciales, au rallye d’Armor. 
 
- Quel est ton meilleur souvenir en rallye ?  
La victoire au rallye des Vins du Layon en 1996 devant Jean GALPIN. 

 
- Si tu pouvais rajouter une victoire à ton palmarès, ce serait quel rallye ? 
Gagner le Loire-Atlantique. 
 
- Quel est ton plus mauvais souvenir en rallye ? 
Les Cévennes, on n’avait pas reconnu comme il faut, on n’avait pas bonnes 
notes. J’ai voulu attaquer. Résultat SRSG lors de la 3ème spéciale. 
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- Quel est ton pilote préféré ?  
LOEB et DELAGE. 
 
- Quel était ton meilleur adversaire en rallye ?  
Bernard LEUVREY lors du Pays Vannetais notamment.  
François POINTET. 
 
- Didier, un petit mot pour décrire ta copilote : Catherine BLOT. 
Très précise mais pas assez rapide dans les notes. 
Excellente navigatrice, très rigoureuse : notes, pointages… 
 
- Catherine, un petit mot pour décrire ton pilote : Didier BLOT. 
Excellent pilote avec le sens du feeling. 

 
- As-tu des regrets sur ta carrière en sport automobile ? 
Toujours plus quand ça marche et avoir démarrer trop tard. 
 
- Est-ce qu’un retour en rallye est possible ?  
Pas impossible en VHC (Kadett, Escort, BMW M3, Porsche…). 
On en parle assez souvent. 
Possibilité d’être ouvreur pour conduire librement sur routes fermées.  
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 Presse-Book : 

  
Ouest-France, 1982 
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Ouest-France, 1986 
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Ouest-France, 17/11/1988 

Presse-Océan, 17/10/94 
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Ouest-France, 1995 
 

 
Presse-Océan, Michaël GUIMARD, 13/04/95 
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Echappement, 1995 
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Rallye-Magazine, p.77, Juillet 1995 
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Compte-Tours, 1995 
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Rallye-Magazine, p.65, Août 1995 
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Presse-Océan, 1995 

Presse-Océan, 1996 
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Presse-Océan, Ludovic BELLANGER, 22/11/98 
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Presse-Océan, Ludovic BELLANGER, 2004 

Et le mot de la fin : 
En faisant nos rallyes, on a découvert des paysages, des endroits qu’on ne se 
seraient pas permis, villages, architectures, métiers d’artisanat, culinaires… 
Période très intéressante. On a rencontré des gens biens. 
 

 
 

Très belle rencontre. Merci à Didier et Catherine BLOT pour l'interview. 

Interview réalisé le 29 Août 2020. 
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