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BELLE PERFORMANCE DE ROMAIN 
FEBVRE POUR HUSQVARANA 
MOTORCYCLES A L’OCCASION DE 
LA SECONDE EPREUVE DU 
CHAMPIONNAT DU MONDE FIM A 
RACHA EN THAILANDE 
 
Wilvo Nestaan Husqvarna Factory 
Racing sur le devant de la scène grâce à 
la troisième place bien méritée de 
Romain Febvre dans la manche finale 
MX2, s’assurant ainsi une cinquième 
place au classement général lors du 
Grand Prix MXGP de Thaïlande  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperturbable malgré la chaleur accablante et un fort 
degré d’humidité sur le circuit de Pinthong à Si Racha, 
Febvre a débuté les épreuves du Grand Prix de 
Thaïlande, bien décidé à s’assurer une place sur le 
podium après son succès incontestable dans le premier 
Grand Prix de la saison qui se déroulait au Qatar la 
semaine dernière. 

Suite à un mauvais départ lors de la première course 
MX2, le pilote Husqvarna n’a pu se  placer dans le top 
dix au premier tour. Malgré deux chutes dans  les deux 
premiers tours, il a repris très vite sa place dans la 
course et s’est battu pour finalement terminer neuvième. 
Concentré sur son pilotage, Febvre a pris la sixième 
position des le premier tour de la seconde manche.. 
C’est au moment où la course devenait de plus en plus 
difficile, que Febvre a tout donné et a dépassé Glenn 
Coldenhoff  sur les derniers tours de course pour finir 
troisième- sa meilleure course dans cette série.  

Quant au co-équipier de Febvre, Aleksandr Tonkov, il a 
donné lui aussi du concret à son équipe en finissant 
septième au classement général. Septième en première 
manche,  après un intense coude à coude à trois pilotes, 
mais  très gêné par l’humidité ambiante,  le russe a 
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Todd Waters 

perdu une place dans la seconde course se retrouvant à la 
huitième position. Il a bien résisté dans les derniers tours et 
s’est ainsi encore assuré un top dix au classement général  
MX2.  

Pour Todd Waters Red Bull IceOne Factory Racing, les 
résultats du GP de Thaïlande ont été meilleurs que ceux 
réalisés au Qatar. Dixième dans la course d’ouverture 
l’australien a donné le meilleur de lui-même dans la seconde 
manche. En confiance, Waters à son meilleur niveau, termine 
à la sixième place. Retrouvant son potentiel, alors que ses 
rivaux les plus proches étaient affaiblis par la chaleur, il a 
franchi la ligne d’arrivée  à seulement une seconde derrière 
Evgeny Bobryshev en cinquième position pour clore la 
journée cinquième au classement général.  

C’est en remplaçant Tyla Rattray, blessé, que l’Autrichien 
Pascal Rauchenencker a pris tout naturellement sa place 
dans l’équipe Red Bull IceOne Husqvarna Factory Racing. Le 
jeune pilote âgé seulement de vingt ans s’est élancé dans le 
top vingt lors de la première course pour terminer seizième. 
S’assurant la seizième place en seconde manche, 
Rauchenencker a fini le Grand Prix de Thaïlande quinzième 
au classement général.  

Le championnat du monde de Motocross de la FIM se 
poursuit avec le GP du Brésil le 30 mars sur le circuit de Beto 
Carrero. 

Romain Febvre: « Je suis vraiment content de rentrer avec la 
troisième place de la seconde manche MX2.  J’ai connu des 
hauts et des bas durant cette journée, mais j’ai prouvé que 
ma vitesse était bonne et j’ai travaillé dur pour me placer en 
troisième position. Après ma montée sur le podium du Qatar, 
j’espérais un résultat similaire en Thaïlande mais j’ai chuté à 
deux reprises et cela a ruiné mes chances. Je suis bien sorti 
de la grille, mais j’ai été poussé à l’extérieur dans le premier 
virage. Hors du top 10, je me suis remotivé mais j’ai fait deux 
chutes. Dans cette humidité ambiante, je n’ai pu que prendre 
la neuvième place. J’ai bien mieux commencé la seconde 
course. En poussant ma moto à fond,  exploitant au mieux ma 
machine et dépassé Coldenhoff en troisième position. Cela 
m’a vraiment fait du bien d’obtenir ce résultat pour finir la 
course sur le podium.» 

Aleksandr Tonkov: “Venant de Russie, j’ai vraiment dû me 
battre contre la moiteur du lieu. Mon objectif était donc de 
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Aleksandr Tonkov 
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Mobile +39 / 347 971 87 69 
Mail: paolo.carrubba@husqvarna-motorcycles.com 

faire de mon mieux sur cette épreuve et d’obtenir  un score 
acceptable.  Dans la première course, j’avais un bon 
rythme me permettant d’accéder à la septième position 
que j’ai gardé jusqu’à la fin, ce qui fut une surprise pour 
moi-même.  Mais, j’ai trouvé que le souffle me manquait 
durant la seconde manche, j’ai alors serré les dents, j’ai 
fini huitième et  au final neuvième du général. La 
compétition en Thaïlande, c’est en termes de conditions 
atmosphériques ce qu’il y a de pire sur toute la saison, je 
suis donc très satisfait de la manière dont j’ai couru et géré 
ce week end. »  

Todd Waters: « Je pense que j’ai fait pas mal de progrès 
ce week end. Je commence à prendre mes marques sur le 
championnat du monde et je gagne en confiance. Tout 
s’est bien passé pendant la première course, mais cela fait 
partie de ces courses  ou tu te bats pour trouver ton 
rythme et j’ai bien mieux suivi mes propres traces dans la 
seconde manche. J’ai même pris du plaisir malgré les 
conditions climatiques. Ma FC 450 a été irréprochable 
dans ces climats extrêmes, me permettant de terminer 
dans les meilleures conditions. Et même si j’ai  manqué de 
peu, en fait d’une seule petite seconde,  la cinquième 
place, je me suis impressionné de me retrouver  sixième. 
C’est un bon résultat pour ce grand prix de Thaïlande. »  

Pascal Rauchenencker: «  J’ai seulement reçu un appel 
téléphonique le lundi précédent la course en Thaïlande 
donc je peux vous dire que je n’étais pas idéalement 
préparé pour y participer.  Mais je pense que je m’en suis 
bien sorti. Je savais que je ne serai pas à 100% de mon 
potentiel, mais cette seizième place est un bon résultat. Un 
grand merci à l’équipe de m’avoir donné la chance de 
courir ce Grand Prix- c’est une expérience magistrale de 
travailler avec eux. » 
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Results – Motocross World Championship 2014, 
Round 2 Thailand  

  

MX2 Overall  

1. Jeffery Herlings (KTM) 50pts; 2. Glenn Coldenhoff (Suzuki) 
40pts; 3. Max Anstie (Yamaha) 37pts… 5. Romain Febvre 
(Husqvarna) 32pts… 9. Aleksandr Tonkov (Husqvarna) 
27pts…  

  

MX2 Race 1  

1. Jeffery Herlings (KTM) 18 laps, 34:33.175; 2. Glenn 

Coldenhoff (Suzuki) 18 laps, 34:38.589; 3. Arnaud Tonus 

(Kawasaki) 18 laps, 34:40.779; 4. Dylan Ferrandis (Kawasaki) 

18 laps, 34:46.351; 5. Jordi Tixier (KTM) 18 laps, 34:54.371… 
7. Aleksandr Tonkov (Husqvarna) 18 laps, 35:12.637… 9. 
Romain Febvre (Husqvarna) 18 laps, 35:23.622…  

  

MX2 Race 2  

1. Jeffery Herlings (KTM) 18 laps, 35:13.794; 2. Max Anstie 
(Yamaha) 18 laps, 35:21.568; 3. Romain Febvre 
(Husqvarna) 18 laps, 35:30.869; 4. Glenn Coldenhoff 

(Suzuki) 18 laps, 35:33.979; 5. Dylan Ferrandis (Kawasaki) 18 
laps, 35:40.495… 8. Aleksandr Tonkov (Husqvarna) 18 
laps, 36:08.365…  

  

MXGP Overall  

1. Antonio Cairoli (KTM) 50pts; 2. Clement Desalle (Suzuki) 
44pts; 3. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) 40pts… 7. Todd 
Waters (Husqvarna)… 15. Pascal 
Rauchenencker (Husqvarna) 10pts…  

  

MXGP Race 1  

1. Antonio Cairoli (KTM) 18 laps, 34:26.300; 2. Clement 

Desalle (Suzuki) 18 laps, 34:41.098; 3. Jeremy Van Horebeek 

(Yamaha) 18 laps, 34:58.156; 4. Gautier Paulin (Kawasaki) 18 

laps, 35:03.308; 5. Kevin Strijbos (Suzuki) 18 laps, 
35:11.184… 10. Todd Waters (Husqvarna) 18 laps, 
35:40.156… 16. Pascal Rauchenencker (Husqvarna) 17 
laps, 34:26.866…  
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MXGP Race 2  

1. Antonio Cairoli (KTM) 18 laps, 35:05.060; 2. 

Clement Desalle (Suzuki) 18 laps, 35:18.396; 3. 

Jeremy Van Horebeek (Yamaha) 18 laps, 35:35.869; 4. 

Max Nagl (Honda) 18 laps, 35:52.187; 5. Evgeny 
Bobryshev (Honda) 18 laps, 36:05.727; 6. Todd 
Waters (Husqvarna) 18 laps, 36:06.813… 16. Pascal 
Rauchenencker (Husqvarna) 18 laps, 35:23.954…  

  

Championship Standings (After Rnd2)  

MX2  

1. Jeffery Herlings (KTM) 97pts; 2. Dylan Ferrandis 

(Kawasaki) 74pts; 3. Glenn Coldenhoff (Suzuki) 69pts; 
4. Romain Febvre (Husqvarna) 66pts… 7. 
Aleksandr Tonkov (Husqvarna) 58pts…  

  

MXGP  

1. Antonio Cairoli (KTM) 92pts; 2. Max Nagl (Honda) 
76pts; 3. Gautier Paulin (Kawasaki) 75pts… 9. Todd 
Waters (Husqvarna) 43pts… 20. Pascal 
Rauchenencker (Husqvarna) 10pts… 
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