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Pour la première fois de la saison, l’EEAT-FFM a placé ses 4 pilotes sur les podiums lors de ce 

premier jour de course.    

En catégorie E1, les places sur le podium sont très chères puisque pas moins de 8 pilotes peuvent y 

accéder. Le brigadier Marc BOURGEOIS a roulé dans le rythme des meilleurs et termine à une très 

belle 3ème place : « L’enchaînement des spéciales 2 et 3 ne laissait aucun répit. J’ai bien géré ma 

course et je suis très satisfait de ce résultat qui confirme un retour à mon meilleur niveau ».  

En catégorie E2, le 1ère classe Antoine BASSET termine derrière le Champion de France Pierre-

Alexandre RENET et devance Nicolas PAGANON et Sébastien BOZZO. «  Finir second aujourd’hui 

est une excellente place. J’ai beaucoup apprécié ce circuit typé très enduro même si je ne me suis 

jamais bien senti physiquement durant la journée » déclare Antoine. 

Chez les juniors, le 1ère classe Alexandre QUEYREYRE (Yamaha) arrive en tête du Championnat 

avec seulement 10 points d’avance sur l’officiel Husaberg. Le brigadier Romain DUMONTIER reste 

en embuscade à la 3ème place.     Dès la première spéciale, A. QUEYREYRE chute par deux fois dans 

l’extrême : « J’ai très mal débuté la journée et perdu le contact dès le 1er tour. J’ai tenté de 

cravacher pour revenir mais en vain puisque mes deux concurrents n’ont fait aucune faute ce 

samedi. J’attends demain avec impatience et je compte me battre au maximum pour défendre 

mon titre. Le pilote 250 YZE  prend la seconde place du jour : «  C’est sûr, c’est rageant ! J’ai mené 

toute la course mais Mathias BELLINO a repris la tête dans les deux dernières spéciales ».    
 

L’EEATL’EEATL’EEATL’EEAT----FFMFFMFFMFFM TITR TITR TITR TITRÉÉÉÉEEEE AVEC  AVEC  AVEC  AVEC ALEXANDREALEXANDREALEXANDREALEXANDRE    QUEYREQUEYREQUEYREQUEYREYYYYRE RE RE RE  
Même scénario que la veille en catégorie E1 où la bataille a fait rage : « C’était très serré devant 

mais j’ai manqué d’un peu de fraîcheur dans ce dernier tour. Cependant, une 4ème place, c’est 

vraiment bien et surtout de bon augure pour le dernier GP à Mende » commente Marc 

BOURGEOIS. 

 

Paris, le mardi 27 septembre 2011 



 

 

En catégorie E2, le 1ère classe A. BASSET fera moins bien que la veille et achèvera sa journée à la 

4ème place : « J’étais pourtant mieux aujourd’hui mais quelques problèmes mécaniques m’ont fait 

perdre trop de temps; je termine 3ème du Championnat et j’ai vraiment passé un cap cette saison. 

Je vais me remettre au travail cet hiver pour continuer de progresser. »  

En junior, grosse performance du 1ère classe A. QUEYREYRE, qui coiffe son deuxième titre 

consécutif : « J’ai aligné de bons chronos aujourd’hui et je suis resté au contact de M. BELLINO 

toute la journée. J’ai géré mon avance et assuré cette deuxième place synonyme de titre. Je suis 

très heureux de remporter le Championnat et de ramener le titre à l’EEAT-FFM. » 

Le brigadier R. DUMONTIER termine 3ème du Championnat : « Après mes deux abandons durant la 

saison, je savais que le titre serait très compliqué. Ma tête est désormais tournée vers la finale du 

mondial où j’espère frapper un grand coup  pour ma dernière sortie avec l’EEAT-FFM. » 

 

Le Championnat de France 2011 s’est achevé au Puy-en-Velay de façon très satisfaisante pour 

l’EEAT-FFM. Le brigadier M. BOURGEOIS blessé cette saison, est monté sur le podium des deux 

dernières épreuves auxquelles il a participé. Le 1ère classe A. BASSET et le brigadier R. DUMONTIER 

terminent sur le podium E2 et junior. Enfin, le 1ère classe  A. QUEYREYRE remporte le titre de 

Champion de France Junior. La finale du mondial se déroulera le week-end prochain à Mende. 

Antoine BASSET et Romain DUMONTIER feront tout leur possible pour conserver leurs 5ème et 3ème 

places finales en E2 et Junior. Quant à M. BOURGEOIS et A. QUEYREYRE, ils tenteront de rester sur 

la bonne dynamique du week-end dernier et de figurer parmi les 5 meilleurs mondiaux de leur 

catégorie respective. 
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