
 

FINALE SUPERMOTARD PRESTIGE :FINALE SUPERMOTARD PRESTIGE :FINALE SUPERMOTARD PRESTIGE :FINALE SUPERMOTARD PRESTIGE :    

SYLVAIN BIDART TRIOMPHE À LA RÉUNIONSYLVAIN BIDART TRIOMPHE À LA RÉUNIONSYLVAIN BIDART TRIOMPHE À LA RÉUNIONSYLVAIN BIDART TRIOMPHE À LA RÉUNION    
 
    
LaLaLaLa 5 5 5 5ème et dernière épreuve du Championnat de France Prestige Sup et dernière épreuve du Championnat de France Prestige Sup et dernière épreuve du Championnat de France Prestige Sup et dernière épreuve du Championnat de France Prestige Supermotard 2012, s’est déroulée ermotard 2012, s’est déroulée ermotard 2012, s’est déroulée ermotard 2012, s’est déroulée 
ce weekce weekce weekce week----end dans le cadre magnifique du Circuit de la Jamaïque de Saintend dans le cadre magnifique du Circuit de la Jamaïque de Saintend dans le cadre magnifique du Circuit de la Jamaïque de Saintend dans le cadre magnifique du Circuit de la Jamaïque de Saint----Denis, à La Réunion.Denis, à La Réunion.Denis, à La Réunion.Denis, à La Réunion.                        
C'est eC'est eC'est eC'est en présence de Jacques BOLLE, Pn présence de Jacques BOLLE, Pn présence de Jacques BOLLE, Pn présence de Jacques BOLLE, Président de la Fédération Française de Motocyclisme, de résident de la Fédération Française de Motocyclisme, de résident de la Fédération Française de Motocyclisme, de résident de la Fédération Française de Motocyclisme, de 
nombreux officiels locaux, ainsi qunombreux officiels locaux, ainsi qunombreux officiels locaux, ainsi qunombreux officiels locaux, ainsi que d’un public enthousiaste, e d’un public enthousiaste, e d’un public enthousiaste, e d’un public enthousiaste, que que que que les pilotes métropolitains et les pilotes métropolitains et les pilotes métropolitains et les pilotes métropolitains et 
réunionnais ont disputé réunionnais ont disputé réunionnais ont disputé réunionnais ont disputé les trois manches de cette finale dans une ambiance sympathique et les trois manches de cette finale dans une ambiance sympathique et les trois manches de cette finale dans une ambiance sympathique et les trois manches de cette finale dans une ambiance sympathique et 
conviviale.conviviale.conviviale.conviviale.    
    
ET DE CINQ POUR SYLVET DE CINQ POUR SYLVET DE CINQ POUR SYLVET DE CINQ POUR SYLVAIN BIDART AIN BIDART AIN BIDART AIN BIDART     
Leader au provisoire, Sylvain BIDARTSylvain BIDARTSylvain BIDARTSylvain BIDART (Honda Luc’1), Champion de France 2008-2009-2010 et 
2011, avait une avance confortable en arrivant à la finale, mais ne devait commettre aucune erreur 
pour espérer décrocher un nouveau titre.  
Vainqueur des essais chronométrés devant son rival Aurélien GRELIERAurélien GRELIERAurélien GRELIERAurélien GRELIER (Yamaha Blot) puis de          
la Superpole, Sylvain BIDARTSylvain BIDARTSylvain BIDARTSylvain BIDART a remporté la première manche dans une atmosphère caniculaire. 
Aurélien GRELIERAurélien GRELIERAurélien GRELIERAurélien GRELIER a maintenu dans cette première confrontation sa position de numéro 2 tandis 
que le pilote local Olivier BEGUEOlivier BEGUEOlivier BEGUEOlivier BEGUE se hissait en troisième position devant les métropolitains tels que 
David BAFFELEUFDavid BAFFELEUFDavid BAFFELEUFDavid BAFFELEUF (HM Honda) et Waren BOUGARDWaren BOUGARDWaren BOUGARDWaren BOUGARD (Yamaha Les Deux Roues).  
Changement de décor pour les deux courses suivantes, la pluie s’étant abattue avec vigueur sur le 
circuit. A nouveau victorieux de la 2ème finale, cette fois devant Stéphane BLOTStéphane BLOTStéphane BLOTStéphane BLOT (Yamaha Blot) et 
Waren BOUGARDWaren BOUGARDWaren BOUGARDWaren BOUGARD - Sylvain BIDART Sylvain BIDART Sylvain BIDART Sylvain BIDART a vu alors se profiler le titre, Aurélien GRELIERAurélien GRELIERAurélien GRELIERAurélien GRELIER, 4ème, perdant 
tout espoir de victoire.  
Le suspense est resté entier jusqu’au terme de la 3ème finale, courue dans des conditions 
dantesques et où un seul pilote est resté sur ses roues : David BAFFELEUFDavid BAFFELEUFDavid BAFFELEUFDavid BAFFELEUF remporte ainsi la 
dernière course de la saison devant Aurélien GRELIERAurélien GRELIERAurélien GRELIERAurélien GRELIER tandis que Sylvain BIDARTSylvain BIDARTSylvain BIDARTSylvain BIDART, 3ème, est titré 
Champion de France, pour la 5ème fois consécutive.  
Au final, la hiérarchie sportive est respectée lors de cette épreuve réussie grâce au savoir-faire des 
organisateurs. Du côté des pilotes locaux, Pascal DORSEUILPascal DORSEUILPascal DORSEUILPascal DORSEUIL, plusieurs fois Champion de Motocross 
de l'Ile, termine à une belle 6ème place. Olivier BEGUEOlivier BEGUEOlivier BEGUEOlivier BEGUE s’est également illustré.  
La remise des prix, en présence également du maire de Saint-Denis, a clôturé un week-end sportif 
et convivial entre les pilotes des deux territoires.  
 
 

Classement général épreuve – Prestige : 1. S. Bidart, 2. A. Grelier, 3. D. Baffeleuf, 4. S. Blot,           
5. W. Bougard... 
 
Classement final Championnat - Prestige : 1. S. Bidart, 656 points ; 2. A. Grelier, 623 points,         
3. W. Bougard, 577 points, 4. S. Blot, 576 points, 5. P. Fesquet, 495 points... 
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Lundi 26 novembre 2012. 

 

OùOùOùOù    ????            
Saint Denis (974) – Ile de la Réunion 
 
QuandQuandQuandQuand    ????    
24 et 25 novembre 2012 
 

    


