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Simon Rivière sacré le 29 septembre à Faleyras. (Photo sd) 

Grande première ! Jamais un pilote de la Vienne n'avait été sacré champion de France en autocross. Simon 
Rivière, 29 ans, a comblé un vide abyssal en devenant le numéro 1 dans la catégorie Buggy Cup (propulsé 
par un moteur de moto Kawazaki 1.400 ZZR) le 29 septembre à Faleyras près de Bordeaux. Même son père, 
36 ans de compétition derrière lui, à l'origine de la création du Team ARM (Autocross Rivière Michel), n'était 
jamais parvenu à monter sur la plus haute marche. « Il me suit, c'est mon premier supporter », sourit Simon, 
fer de lance d'une structure familiale composée d'une dizaine de personnes. 

Recherche sponsors 

« J'avais cinq points d'avance au départ de l'ultime manche, puis trente à l'arrivée », raconte Simon, après 
que son concurrent direct a été goûter au bac à sable... Après neuf manches, de Strasbourg à Perpignan en 
passant par Rennes notamment, la boucle s'est refermée de façon magistrale. Avec un budget modeste de 
10.000€, hors voiture, la performance prend toute sa dimension. « Ce titre est un grand moment, j'espère 
qu'il va me permettre de séduire de nouveaux partenaires. J'en profite pour remercier tous mes soutiens, sans 
eux il me serait impossible de participer à une saison complète », poursuit-il. Et d’ajouter : « Si je n'avais pas 
été épargné par des casses sérieuses, je n'aurais jamais pu aller au terme de la saison. » 

C'est ainsi que Simon Rivière espère doubler son prochain budget afin « de remettre mon titre en jeu avec 
l'objectif de le conserver au volant de la voiture numéro 1 ». Mais pour accéder à la catégorie supérieure 
(Buggy 1.600), il devra encore patienter. « C'est 30 chevaux de plus (contre 200 en buggy Cup), quatre roues 
motrices et un moteur plus pointu, alors ça grimpe tout de suite à plus de 8.000€. » 

Le résident de Château-Larcher, félicité en personne par le maire Francis Gargouil, va donc profiter de l'hiver 
pour partir en quête de sponsors afin de remettre son engin pratiquement à neuf. Comme un défi 
supplémentaire pour « SR » qui aura mis deux ans pour grimper sur le toit de la France. Casque bas ! 

 


