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SUSPENSE ATTENDU À SAINTSUSPENSE ATTENDU À SAINTSUSPENSE ATTENDU À SAINTSUSPENSE ATTENDU À SAINT----DENIS DENIS DENIS DENIS DE LA RÉUNIONDE LA RÉUNIONDE LA RÉUNIONDE LA RÉUNION    

 
 

Le CLe CLe CLe Championnat de France Prestige 2012 va se conclure en beauté hampionnat de France Prestige 2012 va se conclure en beauté hampionnat de France Prestige 2012 va se conclure en beauté hampionnat de France Prestige 2012 va se conclure en beauté avec une finale avec une finale avec une finale avec une finale 
exceptionnelle sur l'Île de La Réunion, précisément à Saintexceptionnelle sur l'Île de La Réunion, précisément à Saintexceptionnelle sur l'Île de La Réunion, précisément à Saintexceptionnelle sur l'Île de La Réunion, précisément à Saint----Denis. L'équipe de la Ligue Denis. L'équipe de la Ligue Denis. L'équipe de la Ligue Denis. L'équipe de la Ligue 
Motocycliste Régionale Motocycliste Régionale Motocycliste Régionale Motocycliste Régionale appuyée par la FFM appuyée par la FFM appuyée par la FFM appuyée par la FFM n'a pas ménagé ses efforts ces derniers mois n'a pas ménagé ses efforts ces derniers mois n'a pas ménagé ses efforts ces derniers mois n'a pas ménagé ses efforts ces derniers mois 
pour préparer l'accueil des pilotes du Championnat de France Supermotard Prestige. Spour préparer l'accueil des pilotes du Championnat de France Supermotard Prestige. Spour préparer l'accueil des pilotes du Championnat de France Supermotard Prestige. Spour préparer l'accueil des pilotes du Championnat de France Supermotard Prestige. Si i i i 
certainscertainscertainscertains connaissent bien le site, qui a déjà accueilli plusieurs épreuves internationales, ils  connaissent bien le site, qui a déjà accueilli plusieurs épreuves internationales, ils  connaissent bien le site, qui a déjà accueilli plusieurs épreuves internationales, ils  connaissent bien le site, qui a déjà accueilli plusieurs épreuves internationales, ils 
auront le plaisir de découvrir auront le plaisir de découvrir auront le plaisir de découvrir auront le plaisir de découvrir le Circuit de la Jamaïque le Circuit de la Jamaïque le Circuit de la Jamaïque le Circuit de la Jamaïque après ses nombreux travauxaprès ses nombreux travauxaprès ses nombreux travauxaprès ses nombreux travaux. A . A . A . A 
l'heure où les ml'heure où les ml'heure où les ml'heure où les machines sont en transit vers l'îachines sont en transit vers l'îachines sont en transit vers l'îachines sont en transit vers l'île et les pilotes font lle et les pilotes font lle et les pilotes font lle et les pilotes font leurs bagages, c'est le eurs bagages, c'est le eurs bagages, c'est le eurs bagages, c'est le 
moment de faire le point sportif du championnat. moment de faire le point sportif du championnat. moment de faire le point sportif du championnat. moment de faire le point sportif du championnat.  

 

LES FORCES EN PRÉSENLES FORCES EN PRÉSENLES FORCES EN PRÉSENLES FORCES EN PRÉSENCECECECE    
Près d’une vingtaine de pilotes métropolitains sont attendus sur le circuit de la Jamaïque, 
auxquels s'ajouteront des pilotes réunionnais. Les principaux ténors de la discipline seront 
au rendez-vous, à commencer par Sylvain BIDART Sylvain BIDART Sylvain BIDART Sylvain BIDART (Honda Luc'1), en très bonne voie pour 
décrocher un cinquième titre de Champion de France. Mais il n'a que 25 points d'avance 
sur son éternel rival, Aurélien GRELIERAurélien GRELIERAurélien GRELIERAurélien GRELIER (Yamaha Blot) et n'aura pas droit à l'erreur. De 
même, Waren BOUGARD Waren BOUGARD Waren BOUGARD Waren BOUGARD (Yamaha Les Deux Roues) reste un solide adversaire, lui-même 
talonné par Stéphane BLOTStéphane BLOTStéphane BLOTStéphane BLOT (Yamaha Blot) qui n'a qu'un petit point de retard sur le 
troisième du provisoire.  
Tout reste donc possible pour le podium final. Un autre groupe sera à surveiller de près 
pour les places d'honneur : entre Patrice FESQUET Patrice FESQUET Patrice FESQUET Patrice FESQUET (Yamaha Blot), 5ème au provisoire, 
Alexandre PRECOP,Alexandre PRECOP,Alexandre PRECOP,Alexandre PRECOP, 7ème et David BAFFELEUFDavid BAFFELEUFDavid BAFFELEUFDavid BAFFELEUF (Honda), 10ème, les manches ne devraient 
pas manquer de piment.  
 

Classement provisoire Championnat-Prestige : 1. S.Bidart 526 pts ; 2. A.Grelier 501 pts,       
3. W.Bougard 466 pts, 4. S.Blot, 465 pts, 5. P.Fesquet, 394 pts.     
    

RENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIQUESQUESQUESQUES    
Circuit de la Jamaïque, 91, rue du Karting, 97490 Saint-Clotilde, Île de la Réunion 
Tel : 0 262 41 75 69 
Renseignements Ligue : www.lrmoto.com 
Essais libres et chrono le samedi, warm-up et finales le dimanche.  
 

Le Service Communication 
 

Paris, le jeudi 15 novembre 2012 OùOùOùOù    ????            
Saint-Denis (974) - Île de la Réunion  
 

QuandQuandQuandQuand    ????    
24 et 25 novembre 2012 
    
 


