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2014 EWC, ROUND 2 PORTUGAL 
Pela Renet Bel-Rey Husqvarna Factory 
Racing continue sur sa formidable 
lancée dans le Championnat du Monde 
FIM  d’Enduro avec un double podium au 
Grand Prix de Vale de Cambra au 
Portugal. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Renet 

La seconde journée du Grand Prix de de 
Catalogne l’avait vu victorieux et c’est donc avec 
beaucoup de fraîcheur et d’optimisme que Pela 
Renet, le pilote de Bel-Ray Husqvarna Factory 
Racing s’engagea déterminé à réaliser un podium 
lors du second weekend de compétition  au 
Portugal. Se sentant à l’aise sur les terrains les 
plus durs et les plus accidentés, Renet a encore 
défendu avec brio sa place dans les tous 
meilleurs de la compétition toujours au coude à 
coude avec Antoine Meo. 

Dans la première journée, Renet a vraiment failli 
ravir la victoire à Méo mais avec un 
impressionnant départ de la seconde journée de 
compétition la victoire était vraiment à sa portée. 
Il a contrôlé la course tout au long de la matinée 
et le pilote Husqvarna a petit à petit accru son 
avantage. Mais dans l’avant dernière spéciale, il 
a commis une erreur qui de manière 
extrêmement frustrante a réduit le bénéfice de 
ses efforts. Il avait pourtant tout en main pour être 
le vainqueur final, malgré tous les efforts qu’il a 
pu faire il a vu la victoire lui échapper des mains.  
Malgré cela, il a pu prétendre à une très belle 
place de second sur le podium. 

Dans la catégorie Enduro 3 où la compétition est 
vraiment intense, Mathias Bellino nous a encore 
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étonnés par sa belle performance. La chance ne 
lui a pas été favorable durant la première journée 
et si le français n’a pas remporté le test extrême, 
c’est qu’un pilote en difficulté sur le 
franchissement d’une colline très escarpée lui a 
barré le passage. Il s’est donc battu pour la 
troisième place, bien décidé à faire oublier sa 
mésaventure de la première journée. Il a prouvé 
dans les tests extrêmes et cross qu’il pouvait 
vraiment monter en vitesse mais c’est dans 
l’enduro test technique qu’il a perdu de 
précieuses secondes. Il n’a pas réussi à suivre le 
rythme des leaders  et c’est donc  cinquième au 
classement général que Bellino a terminé la 
compétition. 

Joakim Ljunggren souffre encore beaucoup de sa 
blessure au genou, il s’est malgré tout présenté 
au départ des épreuves du Grand Prix de 
Catalogne et s’il a tout de même réussi à finir 
13ième sur la première journée de compétition au 
Portugal alors qu’il ne pouvait même pas poser 
son pied au sol, il a dû abandonner la compétition 
la seconde journée. 

Dans la catégorie Enduro Junior, Les pilotes Loïc 
Larrieu et Jamie McCanney ont vu leurs efforts 
récompensés en montant tant l’un que l’autre sur 
le Podium.  A la fin de la première journée de 
compétition McCanney est monté pour la 
première fois sur le podium en troisième place. 
Mais son poignet récemment blessé lui a joué un 
mauvais tour lors de la seconde journée et il n’a 
donc fini que quatrième. 

Alors qu’il souffrait encore des causes de son 
accident dans le Super Test du weekend end 
dernier, Larrieu a fait vraiment une performance 
héroïque car malgré ses blessures, le français  a 
obtenu une place de troisième, au cours de la 
seconde journée,  place qu’il a vraiment méritée. 

Dans la catégorie 125 Youth Cup, le Suédois 
Albin Elowson’ a obtenu des résultats inégaux 
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dans ce grand prix du Portugal, neuvième le 
premier jour, il s’est amélioré en étant deuxième  
le jour suivant. 

La Grand Prix du Portugal s’est terminé 
brutalement pour Thomas Oldrati puisqu’il a été 
contraint d’abandonner à cause d’une grave 
blessure à l’épaule infligée dès le premier tour de 
la première journée. 

Le Championnat du Monde FIM d’Enduro 
continue les 10 et 11 mai en Grèce. 

Pela Renet : «  J’ai obtenu deux fois la deuxième 
place, pourtant je suis un peu déçu de ne pas 
avoir été vainqueur à la fin de la seconde 
journée. J’avais 12 secondes d’avance et 
seulement deux tests encore à faire, mais les 
erreurs que j’ai commises sur le cross test  m’ont 
coûté cher en secondes et Antoine qui a vraiment 
réalisé une belle performance sur le test extrême 
m’a battu. Je ne peux m’en prendre qu’à moi-
même, je n’aurais pas dû  laisser la victoire 
m’échapper. Je suis déterminé à gagner et à ne 
plus commettre les mêmes erreurs en Grèce. » 

Mathias Bellino : «  J’ai connu des hauts et des 
bas le premier jour. J’avais bien commencé mais  
dans l’extrême, j’ai été bloqué derrière un pilote 
qui était tombé et j’ai perdu 35 secondes. Cela 
m’a coûté la victoire mais heureusement, j’ai 
réussi à terminer troisième. La seconde journée a 
été très étrange. J’ai été rapide sur le cross et le 
test extrême mais pas sur l’Enduro. J’ai perdu 
trop de temps dans cette épreuve. Le mieux que 
j’ai pu faire était me classer cinquième. » 

Loïc Larrieu : «  Je souffre encore pas mal de 
mes blessures causées dans l’accident que j’ai 
eu en Catalogne le weekend dernier, Pour ce 
Grand Prix, j’ai donc juste limiter la casse. 
Quatrième le premier jour et troisième le second, 
j’ai quand même engrangé des points pour le 
championnat. Je vais maintenant avoir un peu de 

Loic Larrieu 
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temps pour guérir de mes blessures et me 
préparer pour la compétition en Grèce. » 

Jamie McCanney : « Finir sur le podium le 
premier jour, c’était excellent ! J’ai recommencé à 
courir seulement il y a deux semaines suite à 
mon  poignet cassé. Donc c’est bon de voir que 
j’ai retrouvé ma vitesse. Le jour deux, c’était dur, 
des conditions pas faciles du tout,  et je n’ai juste 
pas trouvé l’énergie suffisante pour me placer 
dans les trois premiers. » 

Results – FIM Enduro World Championship 
GP of Portugal, Round 2  

Enduro 1  

Day 1: 1. Nambotin; 2. Remes; 3. Guerrero; 4. 
Boissiere; 5. Tarroux; 6. Betriu (Husqvarna)…  

Day 2: 1. Nambotin; 2. Remes; 3. Guerrero; 4. 
Boissiere; 5. Tarroux; 6. Betriu…  

  

Enduro 2  

Day 1: 1. Meo; 2. Renet (Husqvarna); 3. Salvini; 
4. Aubert; 5. Mena… other Husqvarna riders: 7. 
Lewis; 8. Barragan; 12. Monni  

Day 2: 1. Meo; 2. Renet (Husqvarna); 3. Salvini; 
4. Aubert; 5. Barragan (Husqvarna)… other 
Husqvarna riders: 8. Lewis; 9. Monni  

  

Enduro 3  

Day 1: 1. Cervantes; 2. Phillips; 3. Bellino 
(Husqvarna); 4. Seistola; 5. Leok… other 
Husqvarna riders: 11. Roman; 13. Ljunggren; 
14. Edlund  

Day 2: 1. Cervantes; 2. Seistola; 3. Phillips; 4. 
Correia; 5. Bellino (Husqvarna)… other 
Husqvarna riders: 12. Edlund…  

  

Enduro Junior  

Day 1: 1. McCanney; 2. Redondi; 3. McCanney 
(Husqvarna); 4. Larrieu (Husqvarna); 5. Mori… 
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other Husqvarna riders: 15. Johnson  

Day 2: 1. McCanney; 2. Redondi; 3. Larrieu 
(Husqvarna); 4. McCanney (Husqvarna); 5. 
Mori  

  

125 Youth Cup  

Day 1: 1. Pellegrinelli; 2. Miroir; 3. Herrera; 4. 
Persson; 5. Borjesson (Husqvarna) … other 
Husqvarna riders: 9. Elowson  

Day 2: 1. Persson; 2. Elowson (Husqvarna); 3. 
Soreca; 4. Herrera; 5. Bresolin… other 
Husqvarna riders: 10. Garcia; 12. Borjesson…  

  

Championship Standings (After Rnd2)  

Enduro 1: 1. Nambotin 80pts; 2. Remes 60; 3. 
Guerrero 60… 6. Betriu (Husqvarna) 42… 12. 
Oldrati (Husqvarna) 19…  

  

Enduro 2: 1. Meo 77pts; 2. Renet (Husqvarna) 
69; 3. Aubert 58… 7. Barragan (Husqvarna) 37; 
8. Lewis (Husqvarna) 28; 9. Monni 
(Husqvarna) 25…  

  

Enduro 3: 1. Cervantes 80pts; 2. Phillips 64; 3. 
Seistola 57; 4. Bellino (Husqvarna) 51… 11. 
Roman (Husqvarna) 16: 14. Ljunggren 
(Husqvarna) 9; 15. Edlund (Husqvarna) 6…  

  

Enduro Junior: 1. McCanney 80pts; 2. Redondi 
65; 3. Larrieu (Husqvarna) 60; 4. McCanney 
(Husqvarna) 46…  

  

125 Youth Cup: 1. Sorcea 65pts; 2. Miroir 52; 3. 
Marchelli 51… 5. Elowson (Husqvarna) 41: 7. 
Borjesson (Husqvarna) 39… 

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT: 

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