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UN DIMANCHE COMPLIQUÉUN DIMANCHE COMPLIQUÉUN DIMANCHE COMPLIQUÉUN DIMANCHE COMPLIQUÉ 
En E1, le Brigadier Kévin ROHMER aligne le meilleur temps de sa catégorie dans la 
spéciale « extrême » lors du 1er des 4 tours de la journée. Moins à l’aise sur les 2 
autres spéciales, il se classe 9ème le samedi.  
Bien parti le lendemain, il chute à la mi-journée et recule en 10ème position. 
 

En Junior, la concurrence est toujours aussi soutenue. 12ème temps le samedi, le 1ère 
Classe Maëlig BRON-FONTANNAZ commet de petites erreurs. Dimanche, la fatigue 
s’accumule et termine 16ème mais il continue à apprendre énormément. 
 

En Youth Cup, le 1ère Classe Jérémy MIROIR attaque très fort d’entrée de jeu. 
Auteur de bons temps dans chacune des 3 spéciales, il place sa Yamaha sur la 2ème 
marche du podium le samedi. Moins à son aise le lendemain, il termine 7ème suite à 
quelques fautes et une concurrence accrue.  
Un peu plus en retrait, le pilote du 503ème régiment du Train Anthony GESLIN 
termine 12ème le samedi. Plus concentré le lendemain, il remonte sur ses 
concurrents mais un problème de frein au 3ème tour le bloque à la 9ème place. 
 

L’EEAT-FFM clôture cette tournée sur un bilan positif. Le travail de l’hiver a payé 
pour ces jeunes pilotes qui ont montré de belles qualités techniques face au gratin 
mondial de la discipline. Il reste cependant du travail à effectuer et toute l’équipe 
est désormais sur la route vers Nîmes afin de remettre le matériel en état avant de 
partir pour l’ouverture du Championnat de France qui se déroulera à Uzerche (19), 
les 26 et 27 avril prochains. 
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