
FIN DE TOURNÉE SCANDINAVE 

POUR L’EEAT-FFM 

 
Une semaine après le GP de Suède, le Championnat du Monde d’Enduro se déroulait 
cette fois à Heinola, en Finlande, pour l’avant dernière épreuve de la saison. A l’image 
du GP voisin de Karlsborg, 3 spéciales étaient au programme des deux journées de 
course sur une texture de sol très sablonneuse. L’enduro test, reconnue comme la plus 
technique et piégeuse depuis le début de saison par l’ensemble des pilotes, allait être le 
juge de paix du week-end.  
 

TOP 4 POUR ANTOINE BASSET 
Dans la catégorie E2, le Brigadier Antoine Basset avait à cœur de confirmer sa très 
bonne performance du week-end précédent. Solide comme à son habitude, il excelle 
dans l’enduro test pourtant très exigeante et conclut sa tournée par un joli 7 – 4 très 
encourageant pour la suite de la saison.  
« Dès le repérage à pieds j’ai compris, vu les nombreuses difficultés, que je serais à l’aise 
pour faire la différence. Je me suis bien senti tout le week-end. Le dimanche, les 
spéciales rendues piégeuses par la pluie de la nuit m’ont bien réussi. Je devance le 
multiple Champion du Monde Cervantes mais il me reste encore des progrès à effectuer 
pour me battre à l’avant de la course. J’espère bien me reposer maintenant pour 
aborder Peyrat dans les meilleures conditions. » 
 

LES JUNIORS COMME EN SUÈDE 
Chez les Juniors, le Brigadier Alexandre Queyreyre n’a pas redressé la barre comme il 
espérait et repart en terminant 2 fois 14ème. L’auvergnat a souffert sur un terrain qu’il 
n’affectionne pas particulièrement.  
Son jeune coéquipier, le 1er Classe Kévin Rohmer, a sorti deux journées solides qui 
l’amèneront par 2 fois en 7ème position. Rapide, Kévin a surpris par une constance sans 
faille qui pourrait lui servir de déclic pour la suite de sa saison. Il intègre désormais le top 
10 mondial avant la finale en France. « Je suis très satisfait de l’expérience prise lors de 
cette tournée. J’ai bien négocié l’enduro test et cela devrait être de bon augure pour le 
Championnat de France la semaine prochaine. » 

 

La tournée de l’EEAT - FFM s’achève après deux GP plein d’apprentissage. Les   
3 militaires qui découvraient les GP de Suède et Finlande se sont employés pour 
représenter au mieux les couleurs tricolores lors des 4 journées de course. Prochaine 
course dès le week-end prochain à Peyrat-le-Château pour la suite du Championnat de 
France. 
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