
 

La 2ème journée de la 86ème édition des ISDE (FIM International Six Days Enduro) fut particulièrement faste 
pour les Equipes de France. Les Féminines ont une nouvelle fois dominé les Finlandaises et les Juniors 
signent une remontée fulgurante sur les Suédois. 
 

Le départ s’est déroulé sous une pluie battante qui a accompagné les concurrents jusqu’à midi. Autant dire 
que les conditions de roulage n’étaient pas optimums. 
 

L’Equipe Trophée Junior tricolore a orchestré une belle remontée aujourd’hui. En effet, nos pilotes ont repris 
près de 30 secondes aux Suédois. La France remporte donc cette 2ème journée avec en prime le meilleur 
temps absolu pour Benoît Fortunato (Yamaha) en 38:07.43. Les tricolores occupent toujours la 2ème place 
mais avec seulement 58 secondes de retard sur les Suédois. 
 

Quant aux Féminines, malgré un parcours épuisant, elles permettent à la France d’être la seule nation à 
rentrer au grand complet. Après le meilleur chrono effectué la veille par la jeune Juliette Berrez (TM), c’est au 
tour de Blandine Dufrene (Gas Gas) de signer le meilleur temps des tricolores. Il va de soi que la première 
place leur est encore acquise aujourd’hui avec plus de 26 minutes d’avance sur les Finnoises. La France est 
première au général avec plus de 52 minutes d’avance. 
 

Pour le 3ème jour de course le parcours va un peu changer et sera constitué d’une seule boucle de 239 Kms 
et 6 Spéciales.  
 

Classements provisoires 
Trophée Junior   Féminine      
1 Suède en 4h13mn14s  1 FRANCE en 5h02mn06s   
2 FRANCE à 58s   2 Finlande à 52mn56s   
3 Grande-Bretagne à 8mn19s 3 Suède à 1h03mn33s   
4 Australie à 18mn54s  4 Australie à 1h06mn34s   
5 USA à 19mn43s   5 USA à 2h57mn53s 
…     … 
 
Site officiel ISDE Finlande 2011 : www.isde2011.com/ 
Live : www.fim-isde-live.info/ 
 
Chaque soir à partir de 20h30, retrouvez "Radio Paddock", une émission enregistrée sous le auvent de 
l'Equipe de France avec différents pilotes et membres du staff FFM. Pour écouter radio paddock, rendez-
vous sur www.inside-isde.com !! 
 

Le Service Communication 
 
 
 
 

Kotka-Hamina, le 10 août 2011 Où ?  
Kotka-Hamina/ Finlande 
 

Quand ? 
Du 08 au 13 août 2011 

JOUR 2 : LES FÉMININES ACCÉLÈRENT ET  
LES JUNIORS REVIENNENT SUR LA SUÈDE  
 


