
 

    

SUPERMOTARD PRESTIGE SUPERMOTARD PRESTIGE SUPERMOTARD PRESTIGE SUPERMOTARD PRESTIGE     
ET SUPERQUADERET SUPERQUADERET SUPERQUADERET SUPERQUADER    ÁÁÁÁ LIVERNON LIVERNON LIVERNON LIVERNON (5/7) (5/7) (5/7) (5/7)    

 
 

    
A trois épreuves de la fin du championnat, difficile de dire qA trois épreuves de la fin du championnat, difficile de dire qA trois épreuves de la fin du championnat, difficile de dire qA trois épreuves de la fin du championnat, difficile de dire qui sera titréui sera titréui sera titréui sera titré! Voilà! Voilà! Voilà! Voilà de belle de belle de belle de belles s s s 
emememempoignades en perspective sur la pistepoignades en perspective sur la pistepoignades en perspective sur la pistepoignades en perspective sur la piste pour cette 5ème pour cette 5ème pour cette 5ème pour cette 5ème épreuve qui se tiendra dans le Lot sur  épreuve qui se tiendra dans le Lot sur  épreuve qui se tiendra dans le Lot sur  épreuve qui se tiendra dans le Lot sur 
l'aérodrome de Fil'aérodrome de Fil'aérodrome de Fil'aérodrome de Figeacgeacgeacgeac----Livernon. Livernon. Livernon. Livernon. LLLLe Motoe Motoe Motoe Moto----club Fclub Fclub Fclub Figeacois s'attend à accueillir plusiigeacois s'attend à accueillir plusiigeacois s'attend à accueillir plusiigeacois s'attend à accueillir plusieurs milliers de eurs milliers de eurs milliers de eurs milliers de 
spectateurs etspectateurs etspectateurs etspectateurs et bien entendu, tous les ténors de la discipline. L'entrée est bien entendu, tous les ténors de la discipline. L'entrée est bien entendu, tous les ténors de la discipline. L'entrée est bien entendu, tous les ténors de la discipline. L'entrée est gr gr gr gratuite et le spectacle atuite et le spectacle atuite et le spectacle atuite et le spectacle 
garantigarantigarantigaranti!!!!    
 

LES FORCES EN PRLES FORCES EN PRLES FORCES EN PRLES FORCES EN PRÉÉÉÉSENCESENCESENCESENCE    
En PrestigeEn PrestigeEn PrestigeEn Prestige, rien n'est joué !    Après la manche de l'Alpe d'Huez, riche en coups de théâtre, Boris  Boris  Boris  Boris 
CHAMBONCHAMBONCHAMBONCHAMBON (Suzuki Blot) a repris le commandement du classement provisoire et devance           
le champion en titre Sylvain BIDARTSylvain BIDARTSylvain BIDARTSylvain BIDART (Honda Luc'1) d'une courte tête (2 points !). Ce dernier a 
joué de malchance depuis le début de saison et doit affronter une concurrence affûtée. Outre 
Boris CHAMBONBoris CHAMBONBoris CHAMBONBoris CHAMBON qui brille par sa régularité, Waren BOUGARD Waren BOUGARD Waren BOUGARD Waren BOUGARD (Yamaha) est aux avant-postes 
dans chaque manche, prêt à saisir sa chance. Idem du côté d'Eddy PETARDEddy PETARDEddy PETARDEddy PETARD (Kawasaki Fast) qui 
peut faire parler de lui si l'occasion se présente. A la 5ème place du provisoire, Stéphane BLOTStéphane BLOTStéphane BLOTStéphane BLOT 
(Suzuki Blot) ne peut plus espérer le titre, mais ne devrait pas s'avouer vaincu pour autant.     
En S3,S3,S3,S3, Florian COGETFlorian COGETFlorian COGETFlorian COGET (Yamaha) tient toujours tête au champion 2010 Frédéric Frédéric Frédéric Frédéric GUERINGUERINGUERINGUERIN    (Honda 
Luc'1), celui-ci réduit progressivement l'écart et revient à 14 points du leader.    
Dans la turbulente catégorie des deux et demi 4 temps, Emmanuel SOLEmmanuel SOLEmmanuel SOLEmmanuel SOL (Suzuki), Maxime Maxime Maxime Maxime 
LACOURLACOURLACOURLACOUR (TM MHRM) et Lucas BERTHOUXLucas BERTHOUXLucas BERTHOUXLucas BERTHOUX (Yamaha) ne ratent aucune occasion de monter sur 
le podium.  
En SuperquaderSuperquaderSuperquaderSuperquader, la lutte est toujours très serrée entre Mathieu BLANCMathieu BLANCMathieu BLANCMathieu BLANC (RST Racing), Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane 
MORINMORINMORINMORIN (Suzuki) et Christophe CUChristophe CUChristophe CUChristophe CUCHE CHE CHE CHE (RST Racing), ce dernier ayant remporté 8 des 9 finales 
auxquelles il a participé depuis son retour en piste et qui remonte à toute vitesse au classement...  

    
RENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIQUESQUESQUESQUES    
• Moto-club Figeacois au 06 87 12 89 38  
• Aérodrome de Figeac-Livernon - 46320 Durbans  
• Coordonnées GPS : 44° 40' 23" N / Lon = 1° 47' 20" E 
• Samedi de 9h30 à 18 h et dimanche de 8 h à 18 h • Buvette et sandwicherie • 
    Entrée gratuite • Parkings gratuits et gardés. 
 
 

          Le Service Communication  
 

Paris, le vendredi 19 août 2011. 

OùOùOùOù    ????            
Livernon (46) 
 
QuandQuandQuandQuand    ????    
27 et 28 août 2011 
    


