
 

GRANDE FINALE DU CHAMPIONNAT 

D’EUROPE D’ENDURO ! 

Tout comme le Championnat du Monde, le Championnat d’Europe d’Enduro clôture sa saison en 

France. Voila une belle occasion pour nos pilotes tricolores de s’illustrer.  
 

LA MOTIVATION DES BLEUS 

Depuis quelques temps, chaque grande épreuve internationale d’enduro organisée en France a vu 

une razzia des pilotes tricolores dans les différentes catégories. Il n’y a pas de raison que cela 

change à l’orée de la dernière manche du Championnat d’Europe qui sera organisée dans le 

Cantal, terre d’enduro s’il en est.  
 

Depuis plusieurs saisons maintenant, la France est une nation phare de l’enduro et cumule les 

titres et podiums mondiaux que cela soit en individuel ou par équipe. Il n’est pas un Grand Prix 

sans qu’un pilote tricolore ne monte sur un podium. Antoine Méo vient de glaner le titre de 

Champion du Monde E2 et les Equipes de France Féminine et Junior ont remporté les ISDE. 

Ces résultats sont notamment le fruit de la Filière Enduro France mise en place par la FFM dans les 

années 90 et qui permet la formation et le suivi des meilleurs espoirs de la discipline. Le fer de lance 

de cette filière est bien entendu l’Equipe d’Enduro de l’Armée de Terre – FFM.  

2011 s’annonce comme un excellent cru et cette dernière épreuve du Championnat d’Europe 

d’Enduro va certainement le prouver.   
 

UN PROGRAMME CHARGÉ 

Entre les catégories Séniors, Juniors, Féminines, Vétérans, et sans oublier les trophées par Nation 

et par Equipe pour cette finale, ce sont près de 250 concurrents qui vont s’affronter. On devrait en 

tout cas assister à de belles courses, avec une organisation sans failles puisque le Moto-Club des 

Gentianes avait déjà organisé une épreuve du Championnat d’Europe en 2009. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet du Moto-club des Gentianes 

sur le http://mcg15.free.fr/ 

Le Service Communication 

 

         

 
 

Paris, le vendredi 9 septembre 2011 Où ?   
Riom-es-Montagne (15) 
  

Quand ? 
Du 16 au 18 septembre 


