Paris, le lundi 25 mars 2013

L’EEATL’EEAT-FFM CONTINUE
D’ENGRANGER DES POINTS
Après la traversée de la Cordillère des Andes pour rejoindre la ville de San Juan, située
située
à l'ouest de l'Argentine, l'Equipe Enduro
Enduro Armée de Terre - FFM a dû patienter comme
l'ensemble du paddock le vendredi midi pour récupérer ses motos. Pendant ce temps,
les deux pilotes Yamaha ont reconnu les trois spéciales du second Grand Prix de la
saison,
saison, tracées dans un décor surréaliste, entre plaines arides et reliefs montagneux.
Quatre tours de 48kms étaient au programme de ces 2 journées dans des paysages
aussi magnifiques que désertiques.
désertiques.
ANTOINE BASSET TOUJOURS DANS LE BON TEMPO
Dans la catégorie E2, le Brigadier Antoine Basset a chèrement « vendu sa peau ». Il
s'adjuge la 7ème place le samedi comme le dimanche devant les 2 anciens Champions du
Monde Junior Oriol Mena et Lorenzo Santolino.

"Je suis vraiment satisfait de ce week-end. Entre le leader du mondial et 4 Champions du
Monde, les 5 premières places sont pour l'instant inaccessibles. Nous sommes un bon
groupe à batailler juste derrière. On se tire vers le haut."
Grand Prix plus compliqué pour le Brigadier Alexandre Queyreyre qui n'a jamais trouvé la
vitesse pour se battre dans le groupe de chasse où figure son coéquipier. Il score un
12-12 derrière les 2 pilotes locaux qui lui permet tout de même de ramener des points
durant les 4 journées de course de ce début de saison
La tournée Amérique du Sud s'est donc achevée sous une chaleur pesante qui a mis à
rude épreuve les organismes de tous les protagonistes du Mondial. Une première
hiérarchie se dessine en E2, dans ce qui est sans aucun doute, la catégorie la plus relevée
pour le moment.
L'Entraîneur National, Frédéric Weill tire un premier bilan : " Sur ce type de GP lointains,

c'est toujours positif de marquer des points sur toutes les journées de course. Cela prouve
le travail de qualité effectué par les mécaniciens durant ces deux semaines.
Le championnat va être intéressant car derrière les "intouchables" se dessine un bon
groupe avec 3 espagnols et un italien qui devraient sans cesse tirer nos pilotes vers le
haut. »
La prochaine course de l’EEAT-FFM se déroulera en Bretagne pour la Coupe de France
des Régions d'Enduro. Les deux Brigadiers accueilleront la nouvelle recrue, le conducteur
Jérémy Miroir, fraîchement sorti des classes.
Enfin il faut noter le retour cette semaine du 1ère Classe Kévin Rohmer au sein de la
structure suite à sa grave blessure lors des derniers ISDE. Toute l'équipe se réjouit de le
retrouver au régiment de Nîmes Garons où il effectuera une reprise progressive de la
moto.
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