
     Paris, le mardi 20 novembre 2012 

VICTOIRE DE VICTOIRE DE VICTOIRE DE VICTOIRE DE JEANJEANJEANJEAN----CLAUDE MOUSSCLAUDE MOUSSCLAUDE MOUSSCLAUDE MOUSSÉÉÉÉ    

 
 
 
 

    

    

C’estC’estC’estC’est sur un nouveau circuit que le  sur un nouveau circuit que le  sur un nouveau circuit que le  sur un nouveau circuit que le PPPPrésident Christian VITSE et résident Christian VITSE et résident Christian VITSE et résident Christian VITSE et sa nouvelle équipesa nouvelle équipesa nouvelle équipesa nouvelle équipe du Moto du Moto du Moto du Moto----CCCClub lub lub lub 

du littoral 59, du littoral 59, du littoral 59, du littoral 59, accueillaiaccueillaiaccueillaiaccueillaienenenent la deuxième épreuve du Ct la deuxième épreuve du Ct la deuxième épreuve du Ct la deuxième épreuve du Championnat de France des sableshampionnat de France des sableshampionnat de France des sableshampionnat de France des sables    à Là Là Là Loon oon oon oon 

PlagePlagePlagePlage    ce 18 novembrece 18 novembrece 18 novembrece 18 novembre avec avec avec avec    plus de dix mille spectateurs présentsplus de dix mille spectateurs présentsplus de dix mille spectateurs présentsplus de dix mille spectateurs présents....    
 

PRIME ÁPRIME ÁPRIME ÁPRIME Á L L L L’’’’EXPEXPEXPEXPÉÉÉÉRIENCERIENCERIENCERIENCE 

Blessé il y a trois semaines en s’entrainant sur le circuit, Adrien VAN BEVEREN était absent sur 

l’épreuve. Après le départ en groupe, le jeune pilote Belge Julien LIEBER s’empare du holeshot et 

domine les 2/3 de la course en s’octroyant le meilleur temps.  

Jean Claude MOUSSÉ rattrape son retard sur le leader et ne se trouve plus qu’à une dizaine de 

secondes après 2h de course quand Julien LIEBER s’accroche avec un pilote attardé et se blesse à 

la main, il est contraint à l’abandon. Jean Claude MOUSSÉ prend la tête pour ne plus la quitter. 

Damien PREVOT est second après s’être débarrassé de Milko POTISEK et suite à l’abandon de 

Thomas ALLIER, longtemps troisième sur les 15 premiers tours. 

Steve RAMON, avec sa nouvelle moto, est mal parti mais remonte à la cinquième place au bout 

d’une heure et demie de course. Il profite de la chute de Milko POTISEK dans l’avant dernier tour 

pour terminer troisième. 

Jean Claude MOUSSÉ franchit la ligne d’arrivée en remportant une des seules épreuves sur sable 

qui manquait à son palmarès, suivi de Damien PREVOT et Steve RAMON. 
 

Le provisoire du Championnat de France des sablesLe provisoire du Championnat de France des sablesLe provisoire du Championnat de France des sablesLe provisoire du Championnat de France des sables après deux épreuves après deux épreuves après deux épreuves après deux épreuves    ::::    
    

1.       MOUSSÉ Jean-Claude  100 pts 
2.       POTISEK Milko   88 pts 
3.       VERGRIETE Rudy  80 pts 
4.       FURA Richard   79 pts 
5.       DEGOUSEE Arnaud  78 pts 

 

Prochaines épreuves à St LEGER de BALSON, le 2 décembre pour les quads et le 9 décembre pour 
les motos. 
 

Pour voir la retransmission de l’épreuve de Loon Plage sur Motors TV : 
Vendredi 23 Novembre – 19h20 / Samedi 24 Novembre – 4h55 / Samedi 24 Novembre – 7h / 
Mercredi 28 Novembre – 13h10 / Mercredi 28 Novembre – 19h20 / Jeudi 29 Novembre – 8h45 / 
Jeudi 29 Novembre – 21h35 / Vendredi 30 Novembre – 16h10 / Mardi 04 Décembre – 4h55 / 
Jeudi 06 Décembre – 14h30 
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OùOùOùOù    ????        
Loon Plage 
 

QuandQuandQuandQuand    ????    
18 novembre 2012 
 


