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3ème épreuve du Championnat du Monde en Espagne   

 

Du 10 au 12 Mai se déroulait la 3e épreuve du Championnat du 

Monde d’Enduro à Saint Jacques de Compostelle en Espagne.  

Cette compétition annoncée difficile puisque c’est la 3ème course 

que j’enchaine en 3 semaines !! 

De plus les spéciales marécageuses rendues encore plus humides 

par la pluie tombée toute la semaine augurent d’un week end techniquement 

compliqué.  

La course démarre par une Supertest le vendredi soir vers 19h30. J’y réalise un temps 

moyen ( 10è en E2 ), n’ayant pas réussi à trouver le rythme sur les obstacles humides 

et glissants…  

Le départ est donné à 9h le samedi matin et après 20 minutes de liaison sur les 

hauteurs de la ville nous arrivons à l’Enduro Test : une spéciale détrempée avec de 

nombreux bourbiers et une partie dans les bois où les racines vont sortir des le premier 

tour. Malgré une petite chute, je réalise un temps correct. Après un ravitaillement nous 

enchainons avec l’Xtrem test, ( 6min) , spéciale qui recoupe la supertest de la veille 

plus une partie en herbe. Plus à l’aise que la veille sur les obstacles artificiels, je réalise 

une fois encore un temps correct. Nous partons ensuite pour une liaison de 50 min assez roulante pour 

arriver dans la Cross test. Située pour moitié dans un bassin de rétention c’est la raison pour laquelle une 

partie de la spéciale est neutralisée au premier tour suite aux intempéries de la semaine. Malgré la 

spéciale raccourcie je n’ai pas su trouver mes marques et réalise un temps moyen… 

Après ce premier tour moyen, je vais chuter lourdement dans 

l’Endurotest et me blesser au cou ainsi qu’à l’épaule. Celle-ci étant trop 

douloureuse je préfère arrêter pour reprendre le lendemain.  

Malheureusement la douleur n’a fait que s’amplifier durant la journée 

et après un essai dans l’Endurotest le dimanche je préfère stopper les 

frais.  

Ma course s’est donc arrêtée là … laissant s’envoler de 

précieux points au Championnat ! 

Échographie et radios révèleront qu’il ne s’agit que de 

tendons lésés.  

Place donc à quelques jours de repos avant de reprendre 

l’entrainement pour préparer les épreuves à suivre en Juin   

 

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/

