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PRESS INFORMATION, 07. 04. 2014 
 

 

DEPART EN FORCE POUR L’EQUIPE BEL-
RAY HUSQVARNA FACTORY RACING AU 
CHAMPIONNAT  DU MONDE D’ENDURO 
FIM LORS DU GRAND PRIX DE CATA-
LOGNE. 
Pela Renet a donné à Husqvarna une bonne raison de 
fêter sa participation au Championnat du monde 
d’Enduro, catégorie E2 en gagnant la seconde journée de 
compétition lors de l’ouverture de la saison à Solsona en 
Espagne. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un départ un peu lent a probablement couté cher à la 
FE 450 pilotée par Renet sur le premier jour, mais la se-
conde  journée fut une toute autre histoire. Pela a eu 
beaucoup de mal à suivre le rythme de ses camarades 
sur le tour d’ouverture mais il s’est repris sur les tours 
deux et trois. Il a finalement terminé troisième de la pre-
mière journée. Il a même au passage gagné deux des 
trois dernières spéciales. Il était alors déterminé à ne 
laisser aucune chance à ses rivaux durant la seconde 
journée de compétition. Il a rapidement trouvé sa vitesse 
optimum tandis que les autres  concurrents commet-
taient des erreurs. Il n’y a une qu’une seule spéciale 
dans laquelle le français ne s’est pas classé dans les 
trois premiers des neufs du jour et il a donc réussi à se 
maintenir sur le devant de la scène avec cette victoire en 
E2 bien méritée. 

Dans la catégorie E1Thomas Oldrati a réalisé une bonne 
performance mais n’a pas réussi à décrocher une place 
sur le podium. Distancé d’une petite minute par les trois 
premiers, il termine septième à la fin de la première 
journée. Mais au cours de la seconde manche, Thomas 
s’est trouvé pris au piège au milieu des quatre coureurs 
qui se battaient pour le podium. Finalement, il a quand 
même obtenu la sixième à la sixième à dix-sept seconde 
seulement du troisième au classement. 

En E3, les résultats pour Husqvarna sont un peu miti-
gés.  Mathias Bellino  a terminé en troisième et sixième 
position alors que Joakim Ljunggren s’est contenté de se 
maintenir dans la compétition sans arriver à se classer 
dans les dix premiers.  

Thomas Oldrati – FE 250 

 

Pela Renet – Bel Ray Husqvarna Factory 
Racing team – FE 450 

Matthias Bellino – FE 501 
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Pela Renet podium E2  

Seul coureur   à piloter un quatre temps dans une caté-
gorie plutôt réservée aux 300cc-2 temps, Bellino était 
plutôt parti gagnant car il avait fait le meilleur temps en 
E3 sur le Super Test. Fort de ses premiers résultats, il 
s’est battu avec ardeur tout au long du premier jour de 
compétition et malgré quelques petites erreurs de pilo-
tages il s’est placé sur le podium aux cotés de Ivan 
Cervantes et Matt Philipps. Au cours de la seconde 
journée, Bellino a reculé à la sixième place à moins de 
cinq seconde du troisième au classement. 

Quant à Loïc Larrieu, il fut l’un des pilotes les plus  mé-
ritants de ce Grand prix de Solsona. Il a dû faire face à 
un gros accident lors du Super Test vendredi soir mais 
a  tout de même réussi à se placer respectivement 
deuxième et troisième de la compétition Enduro Junior. 
Après une visite à l’hôpital et des radios du cou, ven-
dredi soir après son accident, le français devait porter 
une minerve ce qui ne l’a pas empêché par deux fois 
de grimper sur le podium. 

Il a fallu du courage à Manxman Jamie McCanney pour 
rentrer dans le Grand Prix de Catalogne, juste une se-
maine après avoir ôter le plâtre qui immobilisait son 
poignet. Et même s’il n’avait pas couru depuis la fin du 
dernier championnat, il a épinglé deux fois la septième 
place sur les deux courses. 

Dans la catégorie Enduro Féminine, c’est Janes Da-
niels qui pilote sous les couleurs de Husqvarna qui a 
accompli deux très bonnes performances  assurant 
deux fois la seconde place derrière l’héroïne  locale 
Laïa Sanz. En étant vainqueur du Super Test, vendredi 
soir,  ces deux performances ont fait d’elle un élément 
prometteur en ce début de championnat. 

Albin Elowson a fait une grave chute pendant le Super 
Test  du vendredi soir.  Il fut contraint à ne pas partici-
per à la première journée de compétition mais il fut 
pourtant d’attaque et même finaliste pour la Coupe Ju-
nior sur 125cc au cours de la seconde journée. 

 

 

Loic Larrieux – FE 350 

Jane Daniels (à droite) sur le podium fémi-
nine 
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Pela Renet : « je suis vraiment content d’avoir  rem-
porté  la seconde journée, je me suis battu toute la 
journée contre Johnny Aubert et Antoine Meo. Sur le 
dernier tour, Antoine m’a vraiment poussé mais j’ai eu 
la chance de pouvoir garder le contrôle et l’avantage 
sur lui.  La classe E2 est rude, le niveau élevé.  Ce se-
ra vraiment essentiel pour moi de ne pas commettre 
d’erreur cette année pour espérer décrocher le titre. 
Commencer le championnat avec deux places au po-
dium, c’est vraiment ce qu’il me fallait pour me motiver 
et j’attends avec impatience la course du weekend end 
prochain au Portugal. » 

Matthias Bellino : « La première journée s’est bien 
passée, j’ai gagné le Super test et j’ai réussi à mainte-
nir un bon rythme tout au long de la journée pour finir 
troisième sur le Podium. Mais je ne suis pas satisfait 
de mon résultat de la seconde journée.  Mes temps 
lors de l’Extrême ont été très bons pourtant même si 
j’ai eu les même sensations sur les deux autres tests 
mes temps n’ont pas été assez bons et cela m’a coûté 
le podium. Je vais vraiment essayer de rebondir la 
semaine prochaine au Portugal. » 

Loïc Larrieu : «  j’ai mal commencé le weekend avec 
une grosse chute pendant le Super test. J’ai terminé 
par une virée à l’hôpital le vendredi soir, mais heureu-
sement je n’avais rien de cassé et j’ai pu revenir dans 
la compétition. Malgré la douleur j’ai fait tous les efforts 
possibles, fini sur le podium et gagné des points impor-
tants. Ce n’est pas vraiment le début de championnat 
que j’espérais mais cela aurait pu être bien pire. » 

Jane Daniels : «  Je suis satisfaite de ce qui s’est 
passé ce weekend.  Mes temps sur les tests des deux 
jours ont été satisfaisants. Laïa a été plus rapide que 
moi mais je suis en progrès et j’ai réduit l’écart entre 
Laïa et moi sur quelques test ce qui m’a vraiment fait 
plaisir. Deux secondes places, c’est un bon début dans 
ce Championnat du Monde. » 

Thomas Oldrati : « Le premier jour n’a pas été très 
bon pour moi. Je me suis battu pour gagner en vitesse 
dans les premiers tests mais je n’ai pas pu obtenir un 
bon résultat.  La seconde journée fut meilleure malgré 
un départ désastreux. Après une chute dans l’extrême, 
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je me suis battu pour réparer mon erreur, j’ai fini 
sixième mais seulement à une seconde du cinquième 
au classement. » 

Results – Enduro World Championship, Round 1 Catalunya  

Enduro 1  

Day 1: 1. Christophe Nambotin (KTM) 56:41.12; 2. Cristobal Guerrero 

(KTM) 56:55.19; 3. Jeremy Tarroux (Sherco) 57:09.02; 4. Jaume Be-

triu (Husqvarna) 57:32.82; 5. Eero Remes (TM) 57:33.76… 7. Thom-

as Oldrati (Husqvarna) 57:46.86...  

Day 2: 1. Christophe Nambotin (KTM) 56:19.16; 2. Anthony Boissiere 

(Sherco) 56:58.11; 3. Eero Remes (TM) 56:58.98; 4. Cristobal Guer-

rero (KTM) 56:59.80 (KTM); 5. Jeremy Tarroux (Sherco) 57:13.14; 6. 

Thomas Oldrati (Husqvarna) 57:15.56; 7. Jaume Betriu (Husqvar-

na) 57:46.07…  

Enduro 2  

Day 1: 1. Antoine Meo (KTM) 55:32.62; 2. Johnny Aubert (Beta) 

56:04.02; 3. Pela Renet (Husqvarna) 56:16.06; 4. Lorenzo Santolino 

(Sherco) 57:23.39; 5. Oriol Mena (Beta) 57:27.71… 9. Manuel Monni 

(Husqvarna) 58:59.54; 10. Jamie Lewis (Husqvarna) 59:07.98; 11. 

Jonathan Barragan (Husqvarna) 59:15.81…   

Day 2: 1. Pela Renet (Husqvarna) 56:00.32; 2. Antoine Meo (KTM) 

56:01.39; 3. Johnny Aubert (Beta) 56:33.49; 4. Jonathan Barragan 

(Husqvarna) 57:12.94; 5. Alex Salvini (Honda) 57:17.62… 11. Jamie 

Lewis (Husqvarna) 58:38.23…  

Enduro 3  

Day 1: 1. Ivan Cervantes (KTM) 56:37.52; 2. Matthew Phillips (KTM) 

56:48.69; 3. Mathias Bellino (Husqvarna) 57:18.87; 4. Luis Correia 

(Beta) 57:26.91; 5. Jeremy Joly (KTM) 57:27.73… 12. Joakim 

Ljunggren (Husqvarna) 58:18.90; 13. Mario Roman (Husqvarna) 

58:21.12; 16. Johan Edlund (Husqvarna) 1:00:56.78; 17. Jeff Gob-

let (Husqvarna) 1:00:58.44…  

Day 2: 1. Ivan Cervantes (KTM) 56:29.42; 2. Matti Seistola (Sherco) 

57:02.15; 3. Matt Phillips (KTM) 57:14.76; 4. Luis Correia (Beta) 

57:14.96; 5. Aigar Leok (TM) 57:18.08; 6. Mathias Bellino (Hu-

sqvarna) 57:18.94… 8. Mario Roman (Husqvarna) 58:08.01… 14. 

Joakim Ljunggren (Husqvarna) 59:39.00; 15. Jeff Goblet (Hu-

sqvarna) 1:00:19.04… 17. Johan Edlund (Husqvarna) 

1:01:29.02…  
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POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTER : 

Paolo Carrubba 
Media and PR Manager 
Mobile +39 / 347 971 87 69 
Mail: paolo.carrubba@husqvarna-motorcycles.com 

Enduro Junior  

Day 1: 1. Danny McCanney (Beta) 56:59.76; 2. Loic Larrieu (Hu-

sqvarna) 57:26.73; 3. Giacomo Redondi (Beta) 57:28.33; 4. Nicolo 

Mori (KTM) 58:28.49; 5. Alessandro Battig (Honda) 58:29.13… 7. 

Jamie McCanney (Husqvarna) 58:56.39… 11. Jack Rowland 

(Husqvarna) 59:43.12… 22. Robert Johnson (Husqvarna) 

1:01:17.03…  

Day 2: 1. Danny McCanney (Beta) 57:16.20; 2. Giacomo Redondi 

(Beta) 57:48.71; 3. Loic Larrieu (Husqvarna) 58:04.12; 4. Diogo 

Ventura (Gas Gas) 58:23.74; 5. Nicolo Mori (KTM) 58:37.47… 7. 

Jamie McCanney (Husqvarna) 59:15.12… 9. Jack Rowland 

(Husqvarna) 59:35.64…  

125cc Youth Cup  

Day 1: 1. Davide Soreca (Yamaha) 59:05.38; 2. Michele Marchelli 

(KTM) 59:36.01; 3. Jeremy Miroir (Yamaha) 59:51.53; 4. Nicholas 

Trainini (KTM) 1:00:30.29; 5. Jesper Borjesson (Husqvarna) 
1:00:38.14… 7. Josep Garcia (Husqvarna) 1:00:41.41…  

Day 2: 1. Davide Soreca (Yamaha) 59:43.49; 2. Albin Elowson 

(Husqvarna) 59:53.72; 3. Michele Marchelli (KTM) 1:00:32.78; 4. 

Jersper Borjesson (Husqvarna) 1:00:35.45; 5. Jeremy Miroir 

(Yamaha) 1:00:41.82… 8. Josep Garcia (Husqvarna) 

1:01:02.40… 18. Tim Appolle (Husqvarna) 1:10:54.80…  

Enduro Women  

Day 1: 1. Laia Sanz (Honda) 42:39.09; 2. Jane Daniels 

(Husqvarna) 44:49.48; 3. Jessica Gardiner (Sherco) 45:54.78; 4. 

Juliette Berrez (Yamaha) 47:40.03; 5. Geraldine Fournel (Sherco) 

48:25.46…  

Day 2: 1. Laia Sanz (Honda) 43:51.21; 2. Jane Daniels 

(Husqvarna) 45:05.11; 3. Jessica Gardiner (Sherco) 45:18.56; 4. 

Jemma Wilson (Yamaha) 47:34.57; 5. Juliette Berrez (Yamaha) 

47:35.72… 
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