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Le Brigadier Bourgeois en catégorie Elite1 a souffert, durant toute l’épreuve, de sa 
blessure au poignet contractée quelques semaines plus tôt au GP d’Espagne. 
Difficile dans ces conditions de se battre aux avant-postes. 6ème place tout de 
même sur la totalité de l’épreuve, le pilote de l’Armée de Terre-FFM a serré les dents. 
 
En catégorie Elite2, les Brigadiers Basset et Queyreyre ont été également très 
réguliers. Généreux sur la poignée de gaz de leur Yamaha 450 et au contact des 
meilleurs durant toute l’épreuve, le Brigadier Basset s’est même un peu emporté 
sur les dernières spéciales du dimanche : « J’ai voulu trop en faire et j’ai commis 
quelques petites fautes ». A l’opposé, le Brigadier Queyreyre a préféré garder une 
marge de sécurité sur un tracé devenu piégeux vers la fin, pour assurer sa 5ème 
place. Respectivement 4ème et 5ème, les 2 pilotes marquent des points importants 
pour la suite du Championnat.  
 
C’est l’expérience qui rentre dans la catégorie Junior avec notre pilote, le 1ère classe 
Rohmer. Il commence bien l’épreuve en signant le meilleur temps  
dès la 1ère spéciale du samedi. Moins régulier par la suite, il finira la journée à la 
3ème place. Revanchard le lendemain, il sera également plus concentré sur ses 
trajectoires et se place finalement 2ème sur le podium le dimanche soir, juste 
derrière le leader du Championnat du Monde Mathias Bellino, intouchable à 
Aiglun. Belle perf ! 
 
Les résultats sont encourageants lors d’un week-end riche en informations pour 
les pilotes et les mécaniciens de l’EEAT-FFM sur un tracé caillouteux qui ressemble 
fort à ce que l’équipe pourrait rencontrer lors de la prochaine épreuve mondiale 
qui aura lieu les 30 juin et le 1er juillet en Italie. 
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