
Paris, le jeudi 2 mars 2017 

UN PODIUM OUVERT  

DERRIÈRE LIVIA LANCELOT 

 

LANCELOT EN CHEFFE DE FILE  

La Championne du Monde en titre Livia Lancelot est l’incontestable leader du Motocross 

Féminin en France. Un statut qui n’a jamais été remis en cause depuis plus de 10 ans et qui 

ne devrait pas changer à l’orée de cette saison 2017. Pourtant, elles sont nombreuses à se 

lancer dans son sillage mais sans jamais pouvoir la dépasser. Si la double Championne du 

Monde semble intouchable, sa contribution au développement de la discipline est 

indéniable tant le Championnat de France Féminin (MXF) est désormais dense.  

A l’orée de la saison, le suspense concernant le titre laisse peu de doute sauf gros imprévu 

mais le reste du podium est plus ouvert que jamais avec 5 outsiders.  

Jessie Joineau est une habituée du championnat et 2016 fut sa meilleure année avec une 

seconde place acquise suite à une belle lutte avec Amandine Verstappen. Les deux jeunes 

filles sont en progrès constants et devraient continuer à se partager les podiums des 

différentes manches.  

Un podium que vise Mathilde Denis, avec Jessie Joineau elle est la seule à avoir remporté 

une manche l’an passé. Mais la concurrence sera rude car la jeune Yvana Demaria, « fille 

de » et coachée par Livia Lancelot pourrait créer la surprise. Et il ne faut pas oublier une 

habituée du Championnat du Monde Féminin, Justine Charroux, absente du MXF en 2016 

et qui va clairement s’intercaler entre toutes ces jeunes filles.  

Cette saison 2017 promet à nouveau de belles bagarres. 
 

CALENDRIER 2017 

12/03 53 - Château Gontier MC Château Gontier 

26/03 77 - Fublaines LMR IDF/ASM Fublaines 

01/05 28 - Berchères les Pierres MC Berchères les Pierres 

13-14/05 67 - Bourg Bruche MC Vallée de la Bruche 

10-11/06 02 - Plomion MC Marle Voharies 

25/06 38 - Bourg d'Oisans MC Bourg d'Oisans 

01-02/07 35 - Iffendic MC Iffendic 

14-15/07 73 - St Pierre d'Albigny MC des Bermudes 

 

Où ?  
Château Gontier (53) 
 

Quand ? 
12 mars 2017 


