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LORS DU GP DE SUÈDE 

La Suède accueillait ce week-end la 5ème épreuve du mondial d’enduro dans sa ville 

d’Enköping près de Stockholm. Fidèle à sa réputation de passionné, le public Suédois 

est venu en masse admirer les pilotes sur un parcours sélectif et varié, composé de 4 

spéciales longues et exigeantes, spécifiques aux pays nordiques. L’équipe de France 

Armée de Terre – FFM alignait 3 pilotes sur 4 suite à la blessure du Brigadier ROHMER 

lors du GP de Finlande. 

 

JUNIOR : WEEK-END COMPLIQUÉ POUR BRON-FONTANAZ 

En junior, le militaire du 503ème Régiment du Train Maelig BRON-FONTANAZ a 

effectué une bonne première journée. Il se classe 12ème malgré quelques petites 

erreurs. Le lendemain il part à la faute et se blesse légèrement à l’épaule. Il repart en 

essayant de garder le rythme mais termine 16ème. 

 

YOUTH-CUP : PODIUM POUR MIROIR, GESLIN SERRE LES DENTS 
En catégorie Youth-cup, le 1ère classe Jérémy MIROIR a réalisé un excellent week-end. A 

l’attaque et sans complexe, il a fait face à des concurrents Suédois redoutables sur leurs 

terres. Auteur de plusieurs meilleurs temps, notamment dans la « spéciale cross », il 

s’offre la 2ème marche du podium le samedi et la 3ème le dimanche. Derrière lui, le 1ère 

classe Anthony GESLIN est parti à la faute dès la première spéciale samedi, se blessant 

à un doigt. La journée a été longue pour le militaire qui a serré les dents pour garder le 

contact alors qu’il avait des difficultés pour tenir le guidon de sa Yamaha 125 YZ. Le 

lendemain la douleur s’est légèrement estompée lui permettant de gagner des places. 

Il termine respectivement 12ème et 7ème. 

 

RETOUR EN FRANCE 
L’équipe de France Armée de Terre – FFM prend maintenant la route de Scaër en 

Bretagne pour la 2ème épreuve du championnat de France. Les mécaniciens de 

l’équipe devront à nouveau effectuer un travail important de remise en condition des 

motos en un minimum de temps. Pendant ce temps, le brigadier ROHMER se remet de 

sa blessure avant son retour prévu pour la 3ème épreuve du championnat de France les 

19 et 20 juillet prochains. 
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