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Championnat de France 2ème  

C’est Chemillé sur Indrois qui nous accueillait les 12 et 13 Mai pour la seconde manche 

du Championnat de France d’Enduro , en Touraine ,dans un environnement magnifique.   

 

Le Motoclub des Pyramides nous y a concocté 3 

spéciales de grande qualité coupées de liaisons 

remarquables . 

Sp en ligne : boueuse , technique , crosstest visible 

à 80% en devers et une Xtremetest piégeuse et 

sélective.    

Je réalise une très bonne journée de samedi : un 

premier tour en tête en Juniors où je pointe 3 au 

scratch , puis 2nd du scratch en fin de 2nd tour derrière Nambot et 

devant les meilleurs Élites . Malheureusement , une chute en Sp7 

sous la pluie battante où je perds une dizaine de secondes me 

prive du top 5 au scratch final .  

Néanmoins , je finis la journée 1er en Juniors avec  prés d’une minute d’avance sur mon poursuivant 

direct en ayant remporté 8 spéciales sur 9   .  

J2 : une chute dans le pierrier de la Sp3 me fait démarrer cette 

première partie de journée avec un handicap de 20 secondes que je 

vais devoir rattraper . 

Chose faite puisque, après 5 spéciales remportées , j’arrive en Sp9 

avec 3 secondes d’avance sur mon challenger L. Le Quéré. 

C’était sans compter sur un calage 

moteur dans un goulet et l’impossibilité 

pendant plusieurs minutes de 

redémarrer , qui me privent de la 

victoire du jour et de son précieux gros 

score de points pour le championnat … 

Je termine la journée en 9ème place, laissant 4 minutes dans cette 

dernière spéciale , mais glanant là 7 petits (mais précieux !!) points …  

Il s’agit d’un très bon week end , où j’ai 

retrouvé d’excellentes sensations et me suis 

de nouveau battu avec les chronos des top riders en Elite . Je repars en 

tête du Championnat avec 12 points d’avance . 

 

Prochain rendez vous les 19 et 20 Mai , à Bacau en Roumanie  ,pour la 2nde 

manche du Championnat d’Europe d’Enduro .  
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Merci à tous mes partenaires  
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