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Scratch en Championnat d’Europe  

 

 

C’est à Bacau dans le Nord est de la Roumanie , à 300 kms de Bucarest 

qu’a eu lieu les 19 et 20 Mai la seconde manche du Championnat 

d’Europe d’Enduro . 

Nous sommes 100 coureurs de 13 pays à nous mesurer sur 2 spéciales à 

parcourir 4 fois par jour , agrémentées de 70kms de liaisons  .   

1 crosstest rapide ( 3min 30 en 

course ), tracée dans un lit de 

rivière et une longue Ligne en 

montagne ( 8kms # 8 min 30) , impressionnante ,faite de grandes 

montées et de sous bois piègeux .   

Départ 9h00 samedi , avec de très bonnes sensations puisque je 

me bats dés le premier tour en tête du classement scratch 

Overall , et remporte 6 spéciales sur 9 en Juniors  .  

Je finis la journée en remportant le scratch ainsi que le Juniors 2/3  

 

Influencé notamment par les pluies du samedi soir , l’organisateur 

décide dimanche matin de couper la ligne d’une montée ( moins 3 

minutes ) qui avait causé quelques difficultés la veille aux moins rapides .  

Je démarre cette seconde journée sur la dynamique de samedi , 2nd du 

scratch jusqu’en mi journée mais perds malheureusement le contact 

avec les premiers aprés une chute 

sans gravité dans la Crosstest  (Sp5 

) . Je finis néanmoins 3ème du 

scratch et 2nd Junior … 

 

Bilan très positif pour ce week end 

Roumain , puisque je gagne pour la 1ere fois le scratch au 

général et repars en tête du classement Juniors 2/3 avant la 

manche Suédoise qui aura lieu en Aout . 

Prochain rendez vous au Trèfle Lozérien les 8,9 et 10 Juin , 2nde 

Classique de mon calendrier sportif … 
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Merci à tous mes partenaires  
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