Où : Le Touquet (62)
Quand : 4-5 février

Paris, le 30 janvier 2017

SUSPENSE TOTAL POUR LA DER DU CHAMPIONNAT AU TOUQUET
Pour la dernière épreuve de la saison 2016-2017, le Championnat de France des Sables
Drag’on s’offre un final de rêve ce week-end: Daymond MARTENS (Yamaha) et Richard
FURA (Honda) vont se présenter tous les deux en leaders du classement général au
Touquet avec le même nombre de points. Deux plaques rouges – une première dans
l’histoire du championnat, mais il n’en restera qu’une dimanche soir ! Voilà de quoi
pimenter encore un peu plus l’Enduropale du Touquet Pas de Calais, le rendez-vous
majeur de la saison. Qui s’imposera dimanche ? Ils sont nombreux à en rêver : MARTENS
et FURA donc mais aussi Adrien VAN BEVEREN (Yamaha), le triple tenant du titre,
Camille CHAPELIERE (Yamaha) ou Steve RAMON (Suzuki). Sans oublier les outsiders :
Milko POTISEK (Yamaha), Nicolas AUBIN (Suzuki) ou Xavier BOOG (Honda).
Départ dimanche à 11h30 pour les 1100 pilotes inscrits.
J.WARNIA POUR UN TRIPLE, R.NAVEAUX VISE LE TITRE
En Quads, Jérémie WARNIA (Yamaha) a quasiment dit adieu à un nouveau titre de
Champion de France après son abandon à Grayan. Mais il espère bien décrocher un
3ème succès consécutif au Touquet. Son principal rival sera l’homme fort de cette fin
de saison : Jérémy FORESTIER (Yamaha), vainqueur des deux dernières manches.
Pour le sacre final, tout devrait se jouer entre le leader belge Randy NAVEAUX
(Yamaha) et Florian MANGEOT (Handy Racing), qui compte 20 points de retard.
Chez les Féminines, c’est encore plus serré : Justine LESSELINGUE (Yamaha) a
seulement 6 unités d’avance sur Kelly VERBRAEKEN (W-TEC).
Départ samedi à 12h.
F.MIOT ET J.HAUQUIER FAVORIS CHEZ LES JEUNES
Dans les catégories jeunes, le suspense est moindre.
Chez les Juniors, Jérémy HAUQUIER (KTM) s’est déjà adjugé la première place finale. Il
visera samedi matin (9h) une première victoire au Touquet, ses concurrents auront
pour nom Alexis COLLIGNON (Yamaha) et Tom VIALLE (KTM).
Du côté des Espoirs, Florian MIOT (Yamaha) espère couronner sa formidable saison (5
victoires jusqu’ici) par un nouveau succès dimanche matin (9h30), ce qui lui assurerait
le titre national.
Retrouvez l’Enduropale le 5 février sur la chaîne l’Equipe (de 11h à 15h), France 3 Hauts
de France (de 11h15 à 15h) et en différé sur Motors TV à partir de 18h.
Toutes les informations et résultats complets sur : www.courses-sur-sable.fr
Contacts presse : 06.60.57.38.91 ou 06.83.81.48.82

