
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Pirelli mène le Championnat du Monde de Motocross FIM 

 

Une double victoire de Cairoli en MXGP  

tandis qu’Herlings reste en tête de la catégorie MX2 

 

Si Racha (Thaïlande), 12 mars 2014 – Seconde confirmation consécutive dans le Championnat 

du Monde de Motocross pour les pneus Pirelli SCORPION™ MX qui atteignent les sommets du 

classement en MXGP et MX2.  

Dans la catégorie reine, Antonio Cairoli en course avec une KTM équipée de Pirelli SCORPION 

MX™ MidSoft 32 à l’avant et à l’arrière, pneus également choisis par d’autres pilotes Pirelli, met 

tout en œuvre pour l’obtention d’un huitième titre après une double victoire fantastique à Si 

Racha qui lui permet de prendre la tête du championnat. Il a prouvé qu’il a su surmonter ses 

récents problèmes, causés à la suite d’une blessure à la cheville, en battant Clément Desalle 

avec sa Suzuki ainsi que Jeremy Van Horebeek qui débute avec Yamaha. Le podium Pirelli de la 

catégorie MXGP souligne l’excellente performance du SCORPION™ MX sur le tracé de sable 

rougeâtre du circuit thaïlandais qui se caractérise par des sections dures et des sections 

poussiéreuses. Sur la seconde Suzuki en course, le pilote Kevin Strijbos n’a pas eu de chance 

suite à des problèmes techniques et occupe la cinquième place de la deuxième course. Quant à 

Tommy Searle, il s’est cassé le poignet après un accident au cours du premier sprint. 

Double victoire également en MX2 grâce au pilote d’usine Jeffrey Herlings avec sa KTM, qui a 

une nouvelle fois remarquablement révélé son talent et sa force, en remportant une troisième 

fois consécutive le Championnat MX2. Il a battu son surprenant compatriote Glenn Coldenhoff 

qui termine à la deuxième place avec sa Suzuki et offre à son team et à Suzuki son premier 

podium depuis 2010. La révélation française Dylan Ferrandis est quatrième au classement 

général. Samedi, le pilote Kawasaki a battu Herlings en pole position et a manqué de peu le 

podium de dimanche. Cependant, il a réussi à consolider sa deuxième place au classement 

provisoire MX2. 

 

La troisième manche aura lieu le 30 mars à Beto Carrero (Brésil).  

 

 

 

 


