COMUNICATO
COMMUNIQUE
E

DOMINATION SANS PARTAGE DES PILOTES METZELER DANS LES
2 PREMIÈRES MANCHES DU CHAMPIONNAT DU MONDE ENDURO
Les pneus Metzeler Six Days Extreme ont remporté les Grands Prix
du Chili et d’Argentine en catégorie E1 avec Antoine MEO et en
catégorie E3 avec Christophe NAMBOTIN.
En catégorie E2, Alex SALVINI a gagné la 2 ème course au Chili et les deux
courses en Argentine.

San Juan (Argentine), 26 Mars 2013 – Dans quelques heures, l’imposante délégation
européenne prendra le chemin du retour, après 2 semaines passées sur le sol sudaméricain, où avait lieu l’ouverture du Championnat du Monde FIM d’Enduro. Disputés
comme l’an passé à Talca et à San Juan, les Grands Prix du Chili et d’Argentine ont, en
effet, lancé la saison 2013 d’Enduro et ont permis aux pneumatiques Metzeler
Six Days Extreme d’affirmer une fois encore leur suprématie sur la discipline !
Champion en titre et plus que jamais favori de la catégorie Enduro 1, Antoine MEO (KTM)
a fait carton plein en Amérique du Sud avec 4 superbes victoires. « Mes pneumatiques
Metzeler Six Days Extreme ont été irréprochables et se sont parfaitement comportés au
cours de ces deux Grands Prix, sur un sol aride et dur. J’ai ainsi pu donner le meilleur de
moi-même au Chili et en Argentine, dans des conditions de course rendues encore plus
difficiles à cause de la chaleur ! »
Fortunes diverses par contre pour les autres pilotes Metzeler engagés en Enduro 1, à
l’image de Cristobal GUERRERO (KTM) qui souffrait encore de son épaule blessée en
décembre et qui dut même abandonner en Argentine. Quant à Simone ALBERGONI (HM
Honda), il a réalisé sa meilleure performance lors de la 2ème journée du Grand Prix
d’Argentine avec une belle 4ème place, après un Grand Prix du Chili difficile (6ème/7).
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Mais la sensation de cette tournée sud-américaine a pour nom Alex SALVINI (HM Honda).
En effet, le pilote officiel HM Honda a remporté ses 3 premiers Grands Prix et occupe
actuellement la tête du classement provisoire de la redoutable catégorie Enduro 2,
impressionnant au passage tous ses rivaux. Equipé lui aussi des meilleures gommes
Metzeler, Alex SALVINI a été insolent de facilité à San Juan.
Avec un Ivan CERVANTES (KTM) en verve et un Johnny AUBERT (KTM) toujours aussi
rapide, les pneus Metzeler brillent dans cette catégorie Enduro 2, qui vient donc de se
découvrir une nouvelle étoile : Alex SALVINI. L’Enduro italien pavoise de nouveau….
Comme l’an passé Metzeler occupe aussi le devant de la scène en Enduro 3, grâce au
Champion en titre, Christophe NAMBOTIN, qui a remporté 2 des 4 premières journées de
course. Les Metzeler Six Days Extreme du pilote KTM se sont montrés au meilleur de leur
forme et ont permis au Français de prendre la tête du Championnat et d‘envisager d‘ores et
déjà un 2ème titre consécutif. Notons aussi la performance des autres pilotes Metzeler :
Aigar LEOK (3ème et 4ème au Chili, 2ème et 1er en Argentine) et Manuel MONNI (KTM) qui a
tiré profit de ses pneumatiques pour accrocher un premier podium (3 ème) dimanche en
Argentine, dans cette même catégorie Enduro 3.
Et les jeunes pilotes de la catégorie Junior n’ont pas été en reste. Ils ont eux aussi fait
briller les couleurs des Six Day Extreme de Metzeler, grâce au rapide Rudy MORONI
(KTM) qui a coiffé la casquette Metzeler sur la plus haute marche du podium, lors de la
2ème journée du Grand Prix d’Argentine !
Pendant
ces
deux
premiers Grands Prix de la saison, les pneus
Metzeler Six Days Extreme ont donc largement confirmé leur domination de l’année
passée puisqu’ils occupent la tête du Championnat dans les trois catégories majeures
(Enduro 1, 2 et 3).
Cette tournée sud-américaine fut donc excellente pour Metzeler et ses pilotes, avec 10
victoires et 11 podiums !
Rendez-vous pour le Grand Prix AMV Seguros d’Espagne (à Puerto Lumbreras du 10 au
12 mai) où les pneus Metzeler Six Days Extreme devront affronter un tout autre type de
terrain, après les sols arides et désertiques d’Amérique du Sud.

Les classements provisoires :

ENDURO 1 :
1) Antoine MEO
2) Juha SALMINEN
3) Matti SEISTOLA
…
7) ALBERGONI

80 pts
62 pts
58 pts
42 pts
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ENDURO 2 :
1) Alex SALVINI
75 pts
2) Pierre-Alexandre RENET
65 pts
3) Ivan CERVANTES et Johnny AUBERT 60 pts
ENDURO 3 :
1) Christophe NAMBOTIN
2) Joakim LJUNGGREN
3) Aigar LEOK
….
5) Manuel MONNI
JUNIORS :
1) Giacomo REDONDI
2) Matt PHILIPPS
3) Daniel MC CANNEY

70 pts
67 pts
57 pts
44 pts

66 pts
63 pts
60 pts
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