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COUP D‘ENVOI DU CHAMPIONNAT  

DE FRANCE JUNIOR 

 

L’ANTICHAMBRE DE L’ÉLITE 
Si le Championnat de France Minivert est reconnu pour former les jeunes pilotes de motocross,     

le Championnat Junior est l’étape suivante et sert souvent de révélateur pour confirmer le 

potentiel des participants. Accessible entre 13 et 17 ans, au guidon de 125cc 2T, la reprise de cette 

compétition est attendue avec impatience car près de 90 pilotes sont déjà inscrits pour la première 

course de la saison dans l’Eure. Espérons que les conditions climatiques seront enfin plus 

clémentes par rapport au début du mois. Cela permettrait d’assister à de splendides courses entre 

les futurs tops pilotes tricolores, ceux qui rempliront les grilles de l’Elite et pourquoi pas des Grands 

Prix dans quelques années. 

Cette saison, Nicolas Dercourt, 3ème l’an passé, est le favori. Le pilote de l’Equipe de France de 

Motocross Espoir devra toutefois se méfier de David Herbreteau, Champion de France Cadet, et 

qui monte dans la catégorie supérieure. Mais vu le succès de cette formule avec le nombre 

important d’engagés sur cette première épreuve de la saison, on peut d’attendre à de belles 

surprises. 

 

CALENDRIER 2013 DU CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR 
31/03-01/04 27 – Thomer la Sogne – MC Thomer la Sogne 

04-05/05 86 – Chauvigny – MC Chauvinois 

19-20/05 58 – Saint Eloi – MC Nevers 

15-16/06 50 – Rauville la Place – MC Val d’Ouve 

29-30/06 31 – Lieoux – MC des Comminges 

06-07/07 35 – Iffendic – MC Iffendic 

20-21/07 15 – St Mamet – MC St Mamet 

 

RENSEIGNEMENTS    

Pour tous renseignements sur cette première épreuve, vous pouvez contacter le MC Thomer la 

Sogne au 06.03.22.47.24 ou vous rendre sur le site internet www.motoclubthomer.a3w.fr 

 
           Le Service Communication 

 

Paris, le mardi 26 mars 2013 

 


