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AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

 

La seconde épreuve du Championnat de France d’Enduro s’est déroulée ce week-end 
à Scaër en Bretagne sous un soleil estival. Les spéciales, très poussiéreuses et très 
creusées au fil des tours, ont rendu ces deux journées de course très éprouvantes, 
d’autant plus que la tournée Scandinave avait déjà laissé quelques traces sur les 
organismes de nos 3 pilotes Armée de terre – FFM. 
 

DOUBLÉ DU 1ÈRE CLASSE MIROIR 

Chez les juniors, c’est un Jérémy Miroir décomplexé par sa bonne sortie Finlandaise 
que l’on a retrouvé dès la 1ère journée de course, se permettant même dès le 1er tour 
de rivaliser avec les meilleurs pilotes E1. Le pilote du 503ème régiment du Train a donc 
largement dominé cette 1ère journée de course et s’est imposé également le dimanche 
sur un circuit bien plus délicat : « J’avais ce week-end de très bonnes sensations sur ma 
Yamaha, explique le 1ère classe. Je suis vraiment satisfait d’avoir confirmé le dimanche 
sur un circuit très défoncé. C’est très bon pour la confiance, d’autant plus que je 
conforte ma place de leader au championnat. » 
 
Derrière, son coéquipier le 1ère classe Maelig Bron Fontanaz est monté sur la             
3ème  marche du podium le samedi. Rapide le 2ème jour, il chutera dans la spéciale en 
ligne mais reviendra chercher une 5ème place : « J’aurais pu me battre pour le podium 
ce dimanche sans cette chute dans la ligne, raconte-t-il. Je reviens à 4 secondes  du top 
4.  Cela reste un bon week-end dans l’ensemble. » 
 
Week-end plus difficile pour le 1ère classe Geslin qui accumule les petites blessures 
depuis quelques courses. Touché au doigt depuis le GP de Finlande, il a serré les dents 
pour terminer  7ème le samedi. Partant à la faute dès le 1er tour de l’extrême, le pilote 
Yamaha se relèvera avec une blessure à la main qui l’empêchera de terminer la 
journée. Des examens sont en cours pour évaluer la gravité des blessures. 
 
Une longue tournée de 3 semaines s’achève pour l’équipe enduro Armée de terre – 
FFM. La tournée Scandinave a été très bénéfique aux 3 juniors qui ont engrangé 
beaucoup d’expérience. Ils ont confirmé leur bonne vitesse en Championnat de France 
et espèrent vite retrouver leur chef de file, le brigadier Kévin Rohmer, blessé au pied en 
Finlande, lors de la 3ème épreuve du Championnat de France à Villebret les 19 et 20 
juillet prochains. 
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