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Le soleil est enfin réapparu ce week-end à Livernon à l'occasion du 5ème rendez-vous de la saison 

2011. Comme chaque année, le Moto-Club Figeacois a fait en sorte de maintenir la gratuité de 

l'entrée sur l'aérodrome de Figeac-Livernon, ce qui a permis à quelques milliers de spectateurs de 

profiter des courses et de faire le déplacement en famille. Le Président de la FFM, Jacques Bolle, s'est 

rendu dimanche dans le Lot : l'occasion de rencontrer les différents animateurs du championnat et 

d'assister aux finales, comme toujours très disputées.  
 

PRESTIGE : BIDART REPREND LA MAIN 

Le champion en titre est apparu très concentré ce week-end. Après ses mésaventures à   

l'Alpe-d'Huez, Sylvain BIDART (Honda Luc'1) avait à cœur de remporter les trois manches de la 

catégorie Prestige et de reprendre le commandement à son plus sérieux adversaire, Boris CHAMBON 

(Suzuki Team Blot). Auteur du meilleur temps aux essais et de la superpole, Sylvain BIDART a abordé 

les finales de la meilleure manière qui soit. Auteur d'excellents départs, imprimant un rythme très 

rapide dès les premiers tours, il a creusé l'écart dans chaque manche et n'a jamais été inquiété, ses 

temps au tour descendant jusqu'à 1mn 06sec 596 ! Seul Boris CHAMBON s'est montré menaçant 

dans l'ultime manche de la journée, mais sans trouver de réelle ouverture pour dépasser. Ce dernier 

avait auparavant gratifié le public d'une incroyable remontée lors de la 2ème finale : reparti 16ème après 

une chute dans le premier tour, il termine en 2ème position, engrangeant ainsi de gros points qui lui 

permettent de rester au contact du leader. Il devra toutefois se méfier à l'avenir du rapide et régulier 

Waren BOUGARD (Yamaha Les Deux Roues) qui s'est permis en 1ère finale un dépassement de toute 

beauté. Waren BOUGARD prend confiance et espère une nouvelle victoire avant la fin du 

championnat. Stéphane BLOT (Suzuki team BLOT), confronté à des soucis mécaniques lors des essais 

qui l'ont empêché de disputer la superpole, a finalement tiré son épingle du jeu : sa 4ème place sur 

l'épreuve lui permet de se rapprocher davantage encore d'Eddy PETARD (KAWASAKI team Fast), 

5ème de l'épreuve et 4ème au provisoire. Le plus jeune pilote du plateau, Thomas VERSCHEURE (TM 

team MHRM), tout juste 18 ans, termine 6ème. 
 

Classement provisoire : 1. Sylvain BIDART 315 pts, 2. Boris CHAMBON 306 pts,   

3. Waren BOUGARD 291 pts, 4. Eddy PETARD, 257 pts, 5. Stéphane BLOT, 256 pts... 
 

Paris, le lundi 29 août 2011 Où ?   
Livernon (46) 
 

Quand ? 
27 et 28 août 2011 
 
 



SUPERMOTARD PRESTIGE ET SUPERQUADER  
Á LIVERNON (5/7) : LE RÉSUMÉ 

2/2 

 
 

S3 : FRED GUERIN EST DE RETOUR, FLORIAN COGET S'ACCROCHE   

Comme son coéquipier en Prestige, Fred GUERIN (HONDA Luc'1), champion en titre S3, a mal 

commencé la saison et se bat pour revenir en tête du classement. Pour autant, le très rapide Florian 

COGET (YAMAHA), qui mène les débats depuis Lohéac, n'a pas l'intention de lui faciliter la tâche... 

Cette saison, la catégorie S3 est très disputée et le peloton de tête compte 5 pilotes d'un niveau 

assez homogène. Quand il n'y a pas d'incident, Fred GUERIN, demeure toutefois le plus rapide. 

Premier aux essais chronos, il remporte ainsi les trois finales sans sourciller. Dans les deux premières 

courses, Florian COGET est resté au contact mais est parti à la faute en 3ème finale où il termine 

4ème. Il conserve la tête du provisoire mais d'un point seulement. Toujours dans les premiers rôles, 

Emmanuel SOL (Suzuki) monte sur le podium de la journée. Lucas BERTHOUX  (Yamaha) est 4ème 

au général et le grand perdant de la journée est Maxime LACOUR (TM MHRM) victime d'une avarie 

mécanique à la fin de la 3ème finale. Les positions au provisoire restent inchangées.  
 

Classement provisoire : 1. Florian COGET, 328 pts, 2. Frédéric GUERIN, 327 pts,   

3. Emmanuel SOL, 295 pts, 4. Maxime LACOUR, 265 pts, 5. Lucas BERTHOUX, 257 pts...  
 

SUPERQUADER : QUI ARRETERA CHRISTOPHE CUCHE ?   

En dépit de sa domination depuis Lohéac, Christophe CUCHE (RST RACING) est encore loin du 

compte pour espérer décrocher le titre. Avec trois manches de retard sur ses adversaires, il lui sera 

difficile de terminer devant Mathieu BLANC (RST RACING), solidement installé en tête du provisoire 

et vainqueur d'une finale à Livernon, la première arrachée à Christophe CUCHE depuis la manche 

bretonne. Aucune erreur n'est toutefois permise ! Un constat qui vaut également pour Stéphane 

MORIN (SUZUKI TMC), qui vient de perdre la seconde place du provisoire.  
 

Classement provisoire : 1 Mathieu BLANC, 330 pts 2. Christophe CUCHE, 294 pts,   

3. Stéphane MORIN, 286 pts, 4. Yoann CICLET 273 pts, 5. Sébastien CORNIER 210 pts...  
 

Prochain rendez-vous les 10 et 11 septembre à Fontenay-le-Comte (85), manche réservée aux 

motos. 

Tous les résultats détaillés sur www.ffmoto.org 

Le service communication  


