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PRESS INFORMATION, 14. 04. 2014 
 

 

2014 MXGP, ROUND 4 TRENTINO 
(ITALIE) 
  
Le pilote Wilvo Nestaan Husqvarna 
Factory Romain Febvre  conserve sa 
position dans le Top 5 du Championnat 
du Monde Motocross FIM – il termine 
cinquième au classement général dans 
la catégorie MX2 au Grand prix de 
Trentino. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romain Febvre a donné le meilleur de lui-même 
sous les couleurs d’Husqvarna dans une 
compétition MX2 très serrée lors de la quatrième 
manche du Championnat du Monde. 
Impressionnant lors des qualifications MX2 le 
samedi, Le français pensait pouvoir transformer 
cette performance en montant sur le podium. Il a 
malheureusement commis quelques erreurs dans 
la première course et s’est classé seulement 
septième. Mais il s’est repris ensuite dans la 
seconde manche,  en troisième position durant 
les six premiers tours avant de rétrograder à la 
cinquième place. 

Pour Alex Tokov, ce Grand prix de Trentino est 
un peu mitigé. Qualifié seulement en 35ème  
position,  le russe  a fait un très bon départ 
extérieur pour atteindre le premier virage dans les 
cinq premiers.  Mais un accrochage avec un 
autre pilote l’a fait reculer à la 21ème position  
juste quelques instants plus tard. Et c’est avec 
détermination qu’il est revenu à la 14ème  place.  Il 
a tout fait pour être mieux placé dans la seconde 
course.  Il a commencé très fort en passant le 
premier tour dans les dix premiers.  Au cours du 
troisième tour, il s’est frayé un chemin pour se 
placé en 8ème position, place qu’il occupera toute 
la course. 

Romain Febvre 

Romain Febvre 
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En MXGP, c’est Todd waters qui a obtenu le 
meilleur résultat pour Red Bull IceOne Husqvarna 
Factory. Malgré des conditions extrêmes et un sol 
caillouteux, qui ne mettent pas le jeune Australien 
à l’aise, il a décroché la 14ème place à la fin de la 
première course. Il s’en est encore sorti bien 
mieux au départ de la seconde course, puisqu’il 
s’est retrouvé dans les dix premiers.  Se battant 
au coude à coude avec quatre autres pilotes, 
Waters a manqué de très peu la 6ème  place pour 
se classé 7ème  de la seconde manche. Il obtenu 
la 10ème  place au classement général de ce 
Grand prix de Trentino. 

Quant à Tylan rattray, il revient à la compétition 
après une récente blessure. Il se focalise donc 
sur le fait de retrouver ses sensations.  Dixième à 
la fin du premier tour, ses chances se sont 
malheureusement évanouies après une chute.  
Derrière les vingt premiers, Rattray a pu arracher 
une 16ième  place  gagnant ainsi ses premiers 
points de la saison.  En seconde manche, Tyla 
terminera seulement 21ème. 

Le Championnat du Monde Motocross continue 
avec la cinquième épreuve à Sevlieva en 
Bulgarie le 20 avril. 

Romain Frebvre : Le fait de finir second aux 
qualifications m’avait vraiment donné confiance. 
Je savais que ma vitesse était suffisamment 
bonne pour espérer une troisième place, mais j’ai 
eu un coup de moins bien qui a ralenti ma 
progression. La seconde course fut plus 
gratifiante puisque j’ai gardé la troisième position 
sur les six premiers tours. Malheureusement 
Herlings et Tonus m’ont doublé et maintenu à la 
cinquième position. 

Romain Febvre 
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Alexander Tonkov : Ce fut un weekend end 
avec des hauts et des bas, je me sentais pourtant 
bien dans mes sensations de pilotage mais j’ai 
seulement fini 35ème des qualifications.  Je n’ai 
donc pas eu une bonne place au départ, j’ai 
réussi pourtant à faire un super départ dans la 
première course et j’ai défendu ma huitième 
position avec acharnement jusqu’à ce que je 
casse un repose pied. Au final, j’étais 14ème.  Je 
ne suis pas très content de mes résultats mais j’ai 
retrouvé ma vitesse. J’espère faire bien mieux en 
Bulgarie le weekend end prochain. 

Todd Waters : ce sont vraiment les conditions 
les plus dures que j’ai connues depuis un 
moment. Cela m’a pris du temps pour me sentir à 
l’aise sur la piste. Du coup, la première course 
n’a pas été terrible. Je suis tombé au premier tour  
et j’ai ramé pour terminer 14ème.  J’avais plus de 
détermination dans la seconde course et je me 
suis un peu habitué aux conditions. D’ailleurs ça 
a fait toute la différence. J’ai piloté bien mieux et 
presque fini sixième. 

Tyla Rattray : j’ai seulement roulé avec la moto 
trois fois avant cette course. Je n’étais pas à 
l’aise. Il m’a manqué du temps d’entrainement et 
ma main a rapidement enflé. Ca n’a vraiment pas 
été facile mais je me suis cramponné pour finir 
les deux courses.  Je n’ai pas réussi à retrouver 
ma vitesse mais je sais qu’avec le temps, ça 
reviendra.  C’était vraiment bien de me retrouver 
à nouveau sur les lignes de départ. Maintenant, 

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT: 

Paolo Carrubba 
Media and PR Manager 
Mobile +39 / 347 971 87 69 
Mail: paolo.carrubba@husqvarna-motorcycles.com 
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Results – Motocross World Championship 
2014, Round 4 Trentino  

MX2 Overall: 1. Herlings (1-2) 47pts; 2. Tonus (2-
3) 42; 3. Coldenhoff (8-1) 38… 5. Febvre 
[Husqvarna] (7-5) 30; 10. Tonkov [Husqvarna] 
(14-8) 20…  

  

MXGP Overall: 1. Desalle (2-1) 47pts; 2. Van 
Horebeek (2-2) 42; 3. Strijbos (3-5) 36… 10. 
Todd Waters [Husqvarna] (14-7) 21… 22. Tyla 
Rattray [Husqvarna] (16-21) 5…  

  

Standings – Motocross World Championship 
2014 (After Round 4)  

MX2: 1. Tonus 154 pts; 2. Coldenhoff 148; 3. 
Herlings 144… 4. Febvre (Husqvarna) 126; 7. 
Tonkov (Husqvarna) 107…  

  

MXGP: 1. Cairoli 175 pts; 2. Desalle 158; 3. Van 
Horebeek 154… 7. Waters (Husqvarna) 89… 
27. Rattray (Husqvarna) 5… 

 


	2014 MXGP, Round 4 Trentino (ItalIE)
	Le pilote Wilvo Nestaan Husqvarna Factory Romain Febvre  conserve sa position dans le Top 5 du Championnat du Monde Motocross FIM – il termine cinquième au classement général dans la catégorie MX2 au Grand prix de Trentino.

