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Doublé en Suède   

 

C’est à Skövde dans le centre de la Suède, à 300 kilomètres de 

Stockholm, qu’a eu lieu du 10 au 12 août la troisième épreuve 

du Championnat d’Europe d’Enduro.  

 

Nous sommes plus de 180 coureurs de 13 pays à nous mesurer 

sur 3 spéciales différentes à parcourir trois fois par jour.  

Une Crosstest rapide d’environ 3 minutes autour d’une piste de 

ski et deux longues et techniques Enduro-test d’environ 8 

minutes traversant les forêts de la commune de Skövde.  

Premier chrono le vendredi soir avec une Supertest dans le 

centre de Skövde où je réalise le premier temps de ma 

catégorie et le second temps scratch pour un petit dixième de 

seconde ... Le weekend commence bien ! 

Départ le lendemain samedi 9h00 avec une légère pression qui va m’empêcher de rouler comme je le 

souhaite pendant la première moitié de la journée. J’arrive finalement à me relâcher et à creuser 

l’écart avec mes adversaires pour gagner cette journée dans ma catégorie et finir troisième au scratch 

malgré une météo mitigée qui m’a désavantagé à la fin du troisième tour.  

 

J’entame dimanche , la deuxième journée avec le meilleur temps de ma catégorie ce qui me permet 

d’être tout de suite en confiance. Les bons chronos s’enchainent, sans chuter, pour finalement gagner 

cette journée dans ma catégorie et au Scratch.  

Le Bilan est très positif pour ce weekend Suédois puisque je consolide mon avance en tête du 

Championnat en catégorie Juniors et remonte à 4 petits points de la première place Scratch.  

C’est dans deux semaines à Kielce en Pologne qu’aura lieu la finale 

de ce championnat où je vais tenter de m’imposer afin d’accéder 

au titre de champion d’Europe.   

 

Suite à une concurrence de date 

avec la finale du championnat de 

France d’Enduro,  il suffira 

également que je prenne le départ 

de cette course pour décrocher le 

titre de Champion de France 

Junior... 
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