
NEWS  #1 – 2018 

 

 

Le week end des 17 et 18 Février c’est à Vorey sur Arzon ( 43 ) qu’était 

organisée la Coupe de France des Régions d’Enduro 2018 . 

300 pilotes présents pour cette première épreuve de la saison ,organisée ici 

sur un tracé très sélectif . 

La « Coupe » se court chaque année par équipe de 3 et par Club ; c’est 

donc avec mes coéquipiers du MCL , Luc Maliges et Martin Bonnet que j’ai 

roulé sur les Spéciales de la Haute Loire au guidon de ma KTM 350 . 

La météo difficile ( pluie / neige ) des semaines précédentes n’a pas 

empêché le MC de l’Emblavez de nous 

concocter un parcours de qualité avec 2 

spéciales ( à faire 2x ) et 75 kms de laisons : 

 

Spéciale 1 : une ligne où je me sens bien et réalise le 

scratch… bon début !  

 Spéciale 2 : banderolée , avec de bonnes sensations et 

une bonne vitesse … jusqu’à ce qu’une chute dans un des 

derniers virages ne ruine tous mes espoirs de victoire : j’y 

laisse plus de 15 secondes …22ème chrono ! 

Sp 3 : des ornières se sont creusées et ça glisse … 2nd temps . 

Sp 4 : les taquets se sont formés, l’herbe a disparu … 2nd temps .  

Des CH serrés avec leurs lots de « bouchons » seront à l’origine de 

nombreuses pénalités ,ponctuant des liaisons cassantes dans un 

environnement magnifique , mais piégeur .  

Avec un 4ème temps Scratch général , je termine la journée sur un bon 

rythme en me battant pour la première place. 

Le travail de l’hiver commence à porter ses fruits.. 

Mon équipe termine vainqueur de cette Coupe de France en Clubs 

, permettant ainsi au MCL avec cette victoire de bien amorcer la 

saison 2018 …  

 

 

 

 

 

Je remercie tous mes partenaires  

 

 

 

 

 
     

 
  

 

 

 


