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2nde épreuve du Championnat du Monde au Portugal  

 

 

Du 3 au 5 Mai se déroulait la seconde épreuve 

du Championnat du Monde d’Enduro à 

Valpaços au nord du Portugal.  

Une course qui s’annonce difficile avec une 

boucle de 50 kms aux liaisons dans les collines 

rocailleuses sous les premières chaleurs ,à réaliser 4 fois le samedi 

et 3 fois le dimanche ( soit plus de 7 heures de course / jour !) .  

La course démarre le vendredi soir (tard !) vers 22h par une 

Supertest aménagée dans le stade .  Je suis dans le coup et 

réalise un 6e temps en E2. 

Après 4 min de liaison sur la route, nous attaquons la journée du samedi directement par l’Xtreme test, 

une spéciale courte ( environ 2 minutes 30 ) constituée principalement de gros rochers  à franchir en 

montée et en descente.  Je réalise des temps corrects tout au long du week end dans cette spéciale 

mais j’y tombe également à deux reprises durant les deux jours de courses et laisse ici un paquet de 

secondes s’envoler… On enchaine ensuite avec l’Endurotest, une spéciale de 11 minutes ou je me sens 

tout de suite à l’aise et réalise mes meilleurs temps du weekend ( 3e temps scratch au premier tour ) 

Seulement 10 min de liaison séparent l’Endurotest de la Crosstest. Cette dernière était la plus belle 

spéciale du weekend empruntant pour moitié un terrain de motocross. J’y réalise également de bons 

temps tout au long du weekend. 

Le samedi après 3 premiers tours à me battre pour la 4eme place en E2 , je finis 6e suite à une chute 

dans le dernier tour de l’Xtrem test… 

Le dimanche je réalise une belle journée , longtemps dans le top 5 mais la fatigue se faisant sentir, je 

chute à deux reprises dans le dernier tour et laisse filer deux places pour finir 7e.  

Malgré quelques chutes, bilan positif avec 

une bonne vitesse tout au long du 

weekend.  

Reste à travailler la constance jusqu’au 

dernier tour pour rester dans le top Ten de 

l’EnduroGP ... Je reparts du Portugal 7ème 

du provisoire E2 et dans le Top 10 du 

challenge Brave One . 

 

powered by Holeshot Racing 13     

 

 

 

Mes partenaires en 2019 : 

 

   
 

 

 

 
 

    

  

http://www.holeshotracing13.com/copie-de-portfolio
../../2018%20Pack%20support/www.hugoblanjoue.com
http://www.holeshotracing13.com/
https://www.facebook.com/hugob65/
https://www.instagram.com/hugoblanjoue/

