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Le Trèfle Lozérien AMV  

 

 

Les 8, 9 et 10 juin l’Elite de l’enduro mondial avait rendez-vous à Mende pour disputer 

l’une des plus belles courses ayant lieu en France qu’est le Trèfle Lozérien AMV, seule 

épreuve française intégrée cette année au nouveau Championnat WESS.  

Il s’agissait également de ma première participation officielle aux couleurs de mon 

nouveau partenaire AMV.   

Au programme pour les 600 pilotes au départ , près de 200 kilomètres de liaisons par 

jours composées de 15 spéciales de tous types ( banderolées, ligne, route, course en 

groupe ) autour des Gorges du Tarn, de l’Aubrac et de 

la Margeride.  

Vendredi : Les Gorges du Tarn 

Sûrement la plus belle journée mais aussi la plus longue avec 253 

kilomètres de liaison ! Elle a été marqué par une SP2 courue entièrement 

sur route fermée.  

 

Je prends doucement mes marques sur les spéciales glissantes pour 

conclure cette première journée en 2nde position chez les Juniors et 12ème 

scratch.  

Samedi :  Circuit du Gévaudan Aubrac 

Cette deuxième journée a été moins évidente que les autres avec des 

spéciales toujours plus glissantes et dans ce contexte un numéro qui ne 

m’avantageait pas ( #35 ).  

Je termine cette journée toujours en seconde position chez les Juniors et 

14ème scratch.  

Dimanche : La Margeride 

La tendance s’inverse sur cette dernière journée puisque l’ordre des départs est inversé ( le dossard n°1 

part en dernier ) ce qui nous offre une toute nouvelle texture de terrain avec 

des spéciales bien tracées et une liaison de 150 kilomètres .  

Ces conditions de course me sont favorables puisque mes temps finaux sont 

nettement plus proches des premiers temps scratch en terminant toujours 

second Junior et 11ème scratch.  

Je réalise 3 journées correctes mais n’arrive jamais à trouver le feeling optimal  

pour accrocher les premières places terminant ce 32ème Trèfle à la  

2nde place en Juniors et 13ème au scratch final .  
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Merci à tous mes partenaires  
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