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Anthony Martin (22), vainqueur de la chasse au talent de Ford et 
du RACB 

  
  
Bruges, 18 février 2007 - À l’issue d’une finale passionnante, c’est Anthony Martin (Bombaye) qui 
est devenu le vainqueur de la 1ère édition du Ford RACB Rally Contest. Cet étudiant en marketing de 
22 ans a devancé de justesse Olivier Van Oost (Loppem) et Kristof Van Tricht (Westmeerbeek). 
  
Aussi bien dans la deuxième sélection que dans la finale contre Olivier Van Oost et Kristof Van 
Tricht, Anthony Martin s’est montré à chaque fois le meilleur. 
  
Anthony Martin va maintenant se préparer à une saison complète au sein du Ford Fiesta Sporting 
Trophy qui débutera à l’occasion du TAC Rally le 7 avril. Auparavant, il aura l’occasion de tenter une 
première expérience au volant de la Fiesta Trophy lors de l’Ardenne Bleue-East Belgian Rally, la 
manche d’ouverture du championnat de Belgique qui se déroulera le week-end des 3 et 4 mars. 
Pour Martin, qui a déjà disputé quelques épreuves régionales, les prochains jours seront très chargés 
puisque les reconnaissances de la classique ardennaise débuteront le prochain week-end.  
  
“Je ne réalise pas encore bien ce qui m’arrive,” avouait le vainqueur pendant qu’il recevait des mains 
de Robert Droogmans, ancien champion d’Europe et de Belgique des rallyes, les clés de la Fiesta 
Sporting Trophy. “Bien sur, je rêvais de remporter ce volant mais je savais que la tâche serait très 
difficile. Il y avait vingt candidats.” 
  
Cette première édition du Ford RACB Contest fut une grande réussite pour ses organisateurs. Après 
l’annonce de cette initiative, 350 inscriptions sont parvenues à Ford et au RACB. 120 candidats ont 
été convoqués pour la première sélection. Vingt pilotes ont été sélectionnés pour participer à la finale. 
Une finale au cours de laquelle des tests théoriques et pratiques ont départagé les concurrents. Mais 
pour la superfinale, à laquelle participaient le top 3 des concurrents, seuls les meilleurs chronos ont 
été pris en compte. 
  
Il est certain que Ford et le RACB mettront sur pied une 2e édition du Ford RACB Contest en 2008 
qui sera réservé aux jeunes talents entre 18 et 23 ans. 
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