
 

LA LIGUE RHÔNE-ALPES FAVORITE 
 
 

 
UNE ÉPREUVE POPULAIRE ET AU PLATEAU COMPLET 

La Coupe de France des Régions est devenue une épreuve phare du début de saison et 

fait souvent office de course de rentrée pour de nombreux pilotes. De plus, le challenge 

de cette course par équipe où l’on représente sa Ligue Régionale attire toujours 

beaucoup de participants tant et si bien que l’édition 2012 affiche déjà complèt. Ce ne 

sont pas moins de 15 Ligues et plus de 350 participants qui vont concourir pour le titre 

dans les différentes catégories (Ligues, Teams, Clubs). Etant donné la qualité des pilotes 

présents nous allons voir de belles courses sur les chemins ardéchois. 
 

UNE LUTTE INTENSE POUR LA VICTOIRE 

Le cru 2012 sera de très haute tenue car de nombreux pilotes habitués au niveau du 

Championnat de France et même du Monde ont confirmé leur présence. On devrait 

donc assister à une belle lutte entre les ligues Languedoc-Roussillon, qui compte 

notamment dans ses rangs Bérenger Carrier et Adrien Metge, Provence avec Sébastien 

Bozzo et Benoit Fortunato, et la nouvelle ligue Rhône-Alpes où Marc Germain et Nicolas 

Paganon risquent de faire des étincelles et qui fait office de favori.   
 

Il faut saluer également la présence de Ludivine Puy, double tenante du titre en Coupe 

du Monde d’Enduro Féminin et Juliette Berrez, toutes deux membre de l’Equipe de 

France victorieuse aux ISDE l’an passé. La Coupe de France des Régions sera l’occasion 

pour les pilotes de l’EEAT-FFM d’effectuer leur première sortie. Victorieuse en 2011 sous 

les couleurs de la Ligue du Centre, ils rouleront cette fois-ci dans la catégorie « Team » et 

pourront préparer les échéances internationales de la meilleure façon possible.   
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site du Moto Club Saint Marcellois à 

l’adresse suivante: http://moto-clubsaintmarcellois.blogspot.com/ 
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