Le 26 septembre 2016

ANTHONY GESLIN SACRÉ CHEZ LES JUNIORS
L’ultime épreuve du Championnat de France d’Enduro a également été la plus belle de la saison!
Le Moto-Club du Puy en Velay a repris les fondamentaux de l’enduro pour offrir un tracé sélectif
ainsi que des spéciales techniques qui ont fait l’unanimité auprès des pilotes et du public, le
tout dans un décor Auvergnat magnifique.
En bagarre pour le titre Junior, le militaire du 503ème régiment du Train Anthony Geslin, a assuré. Solide
et serein lors de la première journée, il a pris les points de la seconde place qui lui permettent de
remporter le titre. Le lendemain, le pilote Yamaha s’impose avec autorité malgré une faute dans la
spéciale en ligne suivi d’une belle remontée : « J’ai su gérer la pression et ne pas m’emballer pour la
1ère place samedi. Dimanche, j’avais à cœur de gagner. Ce titre est le résultat de tout le travail accompli
avec l’équipe. »
Le 1ère Classe David Abgrall avait lui aussi des points importants à prendre pour assurer une place sur
le podium. 4ème samedi, il a mis trop de temps à trouver le bon rythme. Le lendemain, il a trouvé des
solutions mais a manqué de relâchement : «J’avais un meilleur feeling dimanche mais j’ai commis des
fautes et je n’ai pas réussi à concrétiser. » Il termine 5ème le lendemain mais grâce à sa régularité, le
pilote de l’EEAT-FFM clôture la saison sur la 3ème marche du podium.
Le 1ère Classe Bastien Méchin a été au contact des meilleurs de la catégorie tout le week-end, sans
toutefois réussir à les bousculer. Plutôt bien placé dans les 2 spéciales cross, il a manqué d’expérience
dans la spéciale en ligne : «J’ai été trop irrégulier pour me battre devant. Dimanche, j’ai mieux abordé
les spéciales mais je manque encore d’homogénéité dans les différents types de courses. »
L’Adjudant Franck Bessaudou revient sur cette saison : « Ce titre remporté à l’occasion d’une vrai
épreuve d’enduro comme on aimerait en voir à chaque course représente tout le travail et le savoir-faire
de cette Equipe de France Armée de terre – FFM. L’investissement et les efforts d’Anthony ont payés
mais je tiens également à mettre en avant l’excellent travail des mécaniciens qui ont une part importante
dans ces résultats et qui œuvrent souvent dans l’ombre. »
L’EEAT-FFM clôture la saison avec ce double podium du Championnat de France Junior. Une belle
démonstration pour cette équipe qui a pour vocation à former des jeunes pilotes vers le haut niveau.
Anthony Geslin et David Abgrall quitteront l’équipe en fin d’année pour rejoindre des structures privées.
Avant cela, les 2 militaires défendront les couleurs de la France aux prochains ISDE qui se tiendront en
Espagne du 11 au 16 octobre 2016.

