Paris, le mardi 19 mars 2013

BONNE REPRISE
POUR L’EEATL’EEAT-FFM
Ce weekweek-end s’est déroulé l’ouverture
l’ouverture du Championnat du Monde
Monde d’Enduro à Talca,
Talca, au
Chili. Gros changement de décor pour Antoine Basset et Alexandre Queyreyre après 4
mois de préparation hivernale
hivernale au 503è
503ème Régiment du Train
Train de Nîmes. Trois spéciales
étaient tracées sur
sur un sol ultra sec et glissant, sans
sans oublier la chaleur, la poussière et
une adhérence difficile pour ce GP si caractéristique.
caractéristique.
DE BONS DÉBUTS
Nos deux pilotes se retrouvaient donc en catégorie E2, l’une des plus relevées cette
saison. Le plus expérimenté d’entre eux, le Brigadier A. Basset qui attaque sa 3ème
année à ce niveau, termine 10ème et 8ème. "Je me suis libéré le second jour, mais je

n’ai jamais été à l’aise dans ces conditions, particulièrement dans la ligne très
piégeuse. »
11ème et 10ème, le Brigadier A. Queyreyre a réussi son entrée parmi les grands de la
catégorie. Auteur d'une belle régularité durant ces deux journées de courses, il espère
confirmer ses bonnes sensations le week-end prochain en Argentine, pour la seconde
manche du championnat : "Je suis assez satisfait même si le 1er jour a été dur

physiquement à cause d’un manque d'hydratation. Le dimanche, je me sentais en
confiance et j’ai pu m'appliquer. Il faudra cependant que je sois plus régulier lors des
prochains Grands Prix.»
C’est une bonne entrée en matière pour les pilotes de l’EEAT-FFM qui se sont battus
dans l'épaisse poussière chilienne lors des deux journées de course. Coup de chapeau
également aux deux mécaniciens présents sur place qui, malgré des moyens réduits en
raison de l’éloignement de l’épreuve, continuent à fournir un travail de grande qualité.
Il faut également saluer Yamaha Chili qui a très bien accueilli l’EEAT-FFM et à
grandement facilité l'organisation sur place.
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