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Le 18 Mars c’est dans la Drome, au pied du Mont Ventoux à St Romain en 

Viennois que se déroulait l’Enduro des Abeilles ,2nde manche du 

Championnat de Ligue d’Enduro de Provence 2018 à laquelle j’ai participé . 

Cette épreuve a rassemblé un beau plateau de + de 250 pilotes pour un 

tracé de qualité malmené par  une météo capricieuse les jours 

précédents . 

 

Le parcours consistait en 3 spéciales tracées entre St Romain et Entrechaux à 

parcourir 3 fois ,entrecoupées par 50 kms de liaisons : 

 

Spéciale 1 : 1 banderolée de prés de 5min , glissante à souhait et qui se creusera à 

chaque passage . Je fais un 3 éme temps au 1er tour avec de bonnes sensations 

,puis scratche dans les 2 passages suivants ( # Sp4 & Sp7 )où de grosses ornières se 

sont creusées avec alternance de passages secs et de boue très collante !  

 Spéciale 2 : 1 extrême assez rapide dans St Romain ( <2min ) ,avec bel assortiment de pneus 

, rondins et sauts : 5è au premier tour  puis scratch au 2nd passage ( # Sp 5 ) et très bonne 

vitesse dans le dernier tour (# Sp 8 ) , malheureusement bouclé en 3ème position en perdant 

l’avant sur un freinage trop appuyé  en fin de spéciale … 

Spéciale 3 : une ligne assez courte ( 2min 30’ )tracée 

entre vignes et oliviers , alternant grands bouts droits 

dans la pierraille et courbes serrées piégeuses glissantes , 

où je me sens bien dés le 1er tour ( avec le 3ème temps ) 

et scratche les passages suivants ( # Sp 6 et Sp9 ) . 

 Après avoir donc bouclé le 1er tour en 3 éme position , je 

m’impose dans les 2nds et 3èmes passages pour 

terminer la journée 1er au Scratch et  

1er en E2 .  

Résultats  encourageants pour moi et ma vaillante KTM 350 avant la 

première épreuve du Championnat de France prévue fin Mars …   

Encore bravo aux organisateurs du club St Romanais qui ont su 

concocter un Enduro de qualité malgré les grosses embuches posées par la météo …  
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Merci à tous mes partenaires  
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