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LE MONDIAL, C’EST PARTILE MONDIAL, C’EST PARTILE MONDIAL, C’EST PARTILE MONDIAL, C’EST PARTI    !!!!    

 

Solsona, petite ville Espagnole située dans les contreforts des Pyrénées, accueillait Solsona, petite ville Espagnole située dans les contreforts des Pyrénées, accueillait Solsona, petite ville Espagnole située dans les contreforts des Pyrénées, accueillait Solsona, petite ville Espagnole située dans les contreforts des Pyrénées, accueillait 
ce weekce weekce weekce week----end lend lend lend le «e «e «e «    gratin des enduristesgratin des enduristesgratin des enduristesgratin des enduristes    »»»»    à l’occasion de l’ouverture du à l’occasion de l’ouverture du à l’occasion de l’ouverture du à l’occasion de l’ouverture du 
Championnat du Monde. Un parcours magnifique ponctué de Championnat du Monde. Un parcours magnifique ponctué de Championnat du Monde. Un parcours magnifique ponctué de Championnat du Monde. Un parcours magnifique ponctué de 3 spéciales dont 3 spéciales dont 3 spéciales dont 3 spéciales dont 
une «une «une «une «    enduro testenduro testenduro testenduro test    » longue et épuisante, départageaient les pilotes.» longue et épuisante, départageaient les pilotes.» longue et épuisante, départageaient les pilotes.» longue et épuisante, départageaient les pilotes.    
    

Le niveau est monté pour le 1ère Classe Kévin ROHMER qui a effectué son premier 
mondial en catégorie Elite. Il s’est octroyé la 9ème place de la 1ère journée avec un 
3ème temps dans la spéciale « extrême ». Le lendemain, il a eu du mal à trouver ses 
marques sur un terrain devenu encore plus exigeant et, à la recherche du bon 
réglage de transmission de sa nouvelle Yamaha 250 YZF, il se place 12ème . 
 
En junior, la concurrence est rude et les pilotes nombreux. Pour sa première  
participation dans une épreuve mondiale, le 1ère Classe Maëlig BRON-FONTANAZ a 
été combatif durant tout le week-end. 12ème le samedi sur 33 engagés, il termine à 
la 15ème place le dimanche suite à quelques petites erreurs. 
 
En « Youth cup », le 1ère Classe Jérémy MIROIR a été régulier. Auteur de très beaux 
chronos dont 2 meilleurs temps le samedi, il place sa Yamaha 125 YZ sur                  
la 3ème marche du podium. Plus éprouvé le lendemain, il a souffert de crampes 
dans la longue spéciale « enduro test » et finit 5ème. 
Derrière lui, le Conducteur Anthony GESLIN a assuré la 9ème place le samedi sur 23 
engagés. Très régulier le lendemain, il prend davantage confiance en lui et gagne 
sur ses adversaires directs en s’attribuant la  7ème place le dimanche. 
 
Les militaires du 503ème Régiment du Train et l’entraîneur National de la FFM se 
félicitent des résultats prometteurs des jeunes pilotes et mécaniciens qui 
apprennent un peu plus à chaque épreuve. 
Toute l’Equipe de France Armée de Terre - FFM se remet maintenant en condition 
afin de continuer sa route mardi vers le Portugal où la 2ème épreuve du 
Championnat du Monde aura lieu le week-end prochain. 
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