
Paris, le lundi 15 septembre 2014 
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LA REMONTÉE FANTASTIQUE 

Bien malin celui qui aurait pu parier en début de saison sur le titre mondial pour Jordi Tixier. Le néerlandais 

Jeffrey Herlings faisait office de grand favori, le pilote KTM de 22 ans étant cité parmi les prétendants au 

podium. Le déroulement de la saison était conforme aux prévisions avec Jordi qui était à la lutte avec 2 

autres tricolores, Dylan Ferrandis et Romain Febvre, pour la seconde place du podium. Jeffrey Herlings filait 

vers un 3ème titre mondial MX2 mais coup de théâtre en juillet avec la grave blessure du pilote néerlandais. 

Largement en tête du championnat et contraint de déclarer forfait pour 3 Grands Prix, le leader voyait son 

avance fondre comme neige au soleil, d’autant plus que Jordi Tixier était bien décidé à ne pas laisser passer 

cette occasion. 

Faisant preuve de régularité après un début de saison non conforme à son talent, le français a toujours été 

aux avant-postes. 3ème des Grands Prix de Bulgarie, des Pays-Bas, de France, d’Allemagne et de Finlande, 

2ème en Italie, Suède et Belgique, il remporte son premier Grand Prix en juillet, en République Tchèque. Pas 

forcément le plus rapide, Jordi n’a pas fait de faux pas, se rapprochant inexorablement du leader. 

Avec 21 points de retard à l’orée du dernier rendez-vous de la saison au Mexique, le tricolore n’avait pas le 

droit à l’erreur d’autant plus que Jeffrey Herlings tentait le tout pour le tout en faisant son retour malgré sa 

convalescence. En remportant cet ultime Grand Prix, Jordi coiffe au poteau son coéquipier néerlandais et 

devient Champion du Monde MX2 pour 4 points.   
 

UN PILOTE FFM 

Ce magnifique titre de Jordi confirme la progression constante d’un pilote issu de la Filière Motocross mise 

en place par la FFM. Membre du Collectif Espoir 85 en 2006 et 2007, pilote de l’Equipe de France Espoir de 

2008 à 2010, il devient Champion d’Europe 125 et Champion du Monde Junior en 2010. 

2011 voit son entrée dans l’univers des Grands Prix MX2 avec une prometteuse 13ème place. Il grimpe 

rapidement dans la hiérarchie en terminant 5ème la saison suivante. Une performance qui lui permet de 

signer dans le team officiel KTM où il termine vice-Champion du Monde MX2 en 2013. La suite est 

désormais connue.  
 

Bravo à lui ! 

 
Nouvelle consécration mondiale pour Jordi Tixier (photo MXGP) 
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