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Doublé à l’ouverture du Championnat de France ! 

Le week end de Pâques , les 31 Mars et 1er Avril , c’est en Ardèche à Privas qu’avait lieu 

l’épreuve d’ouverture du Championnat de France d’Enduro 2018 .   

 

3 spéciales à parcourir 3 fois , entrecoupées de 50kms de liaisons cassantes 

sont au menu de ces 2 jours de courses . 

Les tracés et spéciales ont été de grande qualité , mais orages et 

pluie torrentielle du vendredi ont rendu le parcours très glissant et 

piègeux .  

De plus , fièvre et ennuis gastriques  de mercredi à vendredi 

précédents me font appréhender le départ de cette première 

épreuve nationale sous mes nouvelles couleurs … 

 

Spéciale 1 : 1 typée ligne , où j’ai du mal à chaque passage à 

être très rapide et en confiance , la boue et les pierres très 

glissantes s’ajoutant à la pression du « vouloir trop bien faire » … j’attendrai mon 

6ème passage dimanche (Sp7) pour y réaliser enfin un bon chrono … 

 Spéciale 2 : 1 extrême assez courte ( +/- 2 min 30’ ) où je peux à chaque tour me donner à 

100 % avec de bons temps . 

Spéciale 3 : spéciale en herbe , avec de nombreux dévers et 

très glissante pendant les premiers tours . Je m’y sens de mieux 

en mieux au fil du week-end et y fait régulièrement de bons 

chronos  .   

 

Terminant 1er la journée de Samedi avec 52 secondes 

d’avance , je devrai me battre jusqu’en Sp9 Dimanche pour 

finalement faire le doublé grâce à 3 petites secondes …  

 

 

Je suis content de repartir de Privas 1er du Championnat ,10 points me séparant 

du 2nd , même si je n’avais pas ce week end 100% de mes moyens ,grosse 

pression mentale et état maladif m’ayant perturbé pour cette 1ere course 

officielle sous les couleurs de KTM France … 

 

 

Prochain rendez vous en Italie , à Fabriano pour l’ouverture du 

Championnat d’Europe dans 15 jours .  
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Merci à tous mes partenaires  
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