Paris, le lundi 15 octobre 2012
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UN FINAL EN APOTHÉOSE
APOTHÉOSE POUR
L’ENDURO TRICOLORE !

La saison 2012 restera assurément dans les mémoires des fans d’enduro avec la domination quasi
sans partage de la France sur la scène mondiale. Après les victoires de nos 3 équipes nationales lors
des derniers ISDE et alors que Christophe Nambotin en E3, Antoine Méo en E1 et Mathias Bellino
en Junior sont déjà assurés du titre mondial, cette grande finale du Championnat du Monde sur
les terres var
varoises
aroises pourrait
pourrait apporter 2 nouveaux trophées
trophées aux pilotes tricolores.
UN GRAND CHELEM AVEC LES 4 TITRES MONDIAUX ?
Même si 3 de nos pilotes auront l’esprit libre à l’heure d’aborder cette dernière épreuve, nous
pouvons compter sur Antoine Méo, Christophe Nambotin et Mathias Bellino pour enflammer le
public et terminer la saison sur de nouvelles victoires. Avec déjà 3 titres mondiaux obtenus sur 4
possibles, cette saison entre dans l’histoire. Et pourtant ce n’est pas encore fini puisque en E2,
Pierre-Alexandre Renet occupe la tête avec 11 points d’avance sur l’espagnol Guerrero. Il n’aura
pas le droit à l’erreur s’il veut l’emporter. C’est donc à un quadruplé historique et inédit auquel le
public français assistera peut être.
Et il ne faut pas oublier les autres pilotes tricolores dont le potentiel en fait des candidats au
podium pour ce Grand Prix de France. En E1, Rodrig Thain est bien placé pour terminer ViceChampion du Monde et Fabien Planet peut légitimement viser un top 5 sur cette épreuve. Il faudra
également surveiller Johnny Aubert (E2) et Sébastien Guillaume (E3) qui ont connu une saison
difficile entre blessures et ennuis mécaniques mais reviennent en forme.
UN NOUVEAU TITRE FEMININ TRICOLORE POSSIBLE
Côté Coupe du Monde Féminine, Ludivine Puy est à la lutte avec la surdouée du trial Laia Sanz.
Portée par ses excellentes performances lors des derniers ISDE, la Française devra réaliser 2 courses
parfaites si elle veut combler son retard sur l’espagnole. Audrey Rossat et Blandine Dufrene,
également sélectionnées aux ISDE, et qui sont en bagarre pour la 3ème place du podium, peuvent
jouer les arbitres dans cette course pour le titre.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Moto-Club du Var au 06.86.72.34.26 ou vous
rendre sur le site internet : www.motoclub-var.com
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