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LLLL’Equipe de France E’Equipe de France E’Equipe de France E’Equipe de France Enduro nduro nduro nduro AAAArmée de Terre rmée de Terre rmée de Terre rmée de Terre ––––    FFM participait ce weekFFM participait ce weekFFM participait ce weekFFM participait ce week----end à la 3end à la 3end à la 3end à la 3èmeèmeèmeème    

épreuve du Championnat du Mépreuve du Championnat du Mépreuve du Championnat du Mépreuve du Championnat du Monde en Grèce. C’est onde en Grèce. C’est onde en Grèce. C’est onde en Grèce. C’est à Kalambakaà Kalambakaà Kalambakaà Kalambaka,,,,    au pied des au pied des au pied des au pied des 

MétéoresMétéoresMétéoresMétéores,,,,    que le paddock que le paddock que le paddock que le paddock s’est installé.s’est installé.s’est installé.s’est installé.    Au programmeAu programmeAu programmeAu programme,,,,    une boucle composée de 3 une boucle composée de 3 une boucle composée de 3 une boucle composée de 3 

spéciales à parcourir 3 fois sur un terrain dur qui s’est détérioré spéciales à parcourir 3 fois sur un terrain dur qui s’est détérioré spéciales à parcourir 3 fois sur un terrain dur qui s’est détérioré spéciales à parcourir 3 fois sur un terrain dur qui s’est détérioré tout tout tout tout au long de laau long de laau long de laau long de la    

compétition.compétition.compétition.compétition.    
    

UNUNUNUN    SECOND JOURSECOND JOURSECOND JOURSECOND JOUR    EN DEMI TEINTEEN DEMI TEINTEEN DEMI TEINTEEN DEMI TEINTE 

En E1, le 1ère Classe Kevin ROHMER est dans le coup dès le départ. Auteur de belles 

performances dans la spéciale « extrême », il chute dans la spéciale « en ligne » et perd 

de longues secondes. Le lendemain, il est régulier mais éprouve des difficultés sur un 

terrain qui se creuse. Il termine 10ème le samedi et 9ème le dimanche. 
 

En Junior, le 1ère Classe Maëlig BRON-FONTANAZ a réalisé une belle 1ère journée. 

Régulier, il a bousculé ses concurrents au chronomètre, dans une catégorie très 

relevée et termine 9ème. Le lendemain, une lourde chute dans la spéciale « en ligne » le 

conduit à l’hôpital. Sans gravité apparente, il passera des examens complémentaires à 

son retour en France. 
 

En catégorie « Youth Cup », les jeunes pilotes du 503ème Régiment du Train ont eux 

aussi évolué dans une catégorie très relevée.  

Le 1ère Classe Jérémy MIROIR se place dans le rythme des meilleurs d’entrée de jeu. 

3ème du provisoire à la mi-journée, il se fait distancer dans le dernier tour pour terminer 

5ème le samedi. Régulier mais moins agressif le lendemain, il gère son pilotage et 

termine 4ème. 

Derrière lui, le 1ère Classe Anthony GESLIN met 1 tour pour prendre ses marques. 

Ensuite, il prend confiance et améliore ses chronos pour se placer 8ème. Le lendemain, il 

attaque dès le début de journée et aligne de beaux chronos. Malheureusement, il 

abandonne suite à une grosse chute à l’entame du dernier tour sur un tracé devenu 

très physique 
 

L’EEAT – FFM est désormais sur le chemin de Nîmes après un week-end mitigé même 

si Jérémy MIROIR conserve de justesse sa 2ème place au provisoire mais avec 

malheureusement 2 pilotes blessés avant le Trèfle Lozérien les 23, 24 et 25 mai 

prochains. 
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