
 

SUPERMOTARD PRESTIGE ET S3 

A FONTENAY-LE-COMTE (6/7) 
 
 

Avant-dernière manche du championnat millésime 2011, l'épreuve de Fontenay-le-Comte s'annonce 

musclée. Rien n'est joué en Prestige ni en S3 où les champions en titre sont chahutés par leurs 

adversaires. Les courses promettent d'être spectaculaires d'autant plus que le Moto-Club de 

Fontenay-le-Comte est réputé pour son savoir-faire. A noter que les Superquaders ne participent pas 

à cette manche, leur prochaine épreuve se déroulera à Belmont-sur-Rance (12).  
 

LES FORCES EN PRESENCE 
En Prestige, Sylvain BIDART (Honda Luc'1) a repris l'avantage sur Boris CHAMBON (Suzuki Blot) lors 

de la dernière épreuve à Livernon. Mais l'écart entre les deux pilotes est faible (neuf points). Boris 

CHAMBON (Suzuki Blot) demeure capable de coups d'éclat comme il l'a démontré en début de 

saison. Waren BOUGARD (Yamaha), par sa régularité, a su rester au contact des deux leaders et reste 

un sérieux rival. Eddy PETARD (Kawasaki Fast) devra se méfier de Stéphane BLOT (Suzuki Blot) qui 

est revenu à un petit point seulement.  
 

En S3, la catégorie de la relève, Florian COGET (Yamaha) n'a plus qu'un seul point d'avance sur le 

champion 2010 Frédéric GUERIN (Honda Luc'1), qui a connu un début de saison difficile mais est 

désormais revenu à son meilleur niveau. F.GUERIN, le jeune pilote transfuge du supercross, 

rencontre cette année davantage d'adversité et il ne doit commettre aucune erreur ! Emmanuel SOL 

(Suzuki), Maxime LACOUR (TM MHRM) et Lucas BERTHOUX (Yamaha) devraient s'affronter pour 

décrocher une place sur le podium de Fontenay-Le-Comte.  
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
• Moto-club de Fontenay-le-Comte au 06 71 74 18 08 et www.mcfontenay85.org  

• Piste de la Michetterie, Route de Niort, 85200 Fontenay-le-Comte    

• Samedi de 9h30 à 12h30 et 14 h à 18 h, dimanche de 9 h à 12 h et 13h45 à 18 h 

• Première finale Prestige le dimanche à 14 h. Ouverture des portes : 8 h 

• Buvette et sandwicherie sur place  

• Tarif : 5 € le 10 septembre, 8 € le 11 septembre. Forfait 10€ pour les deux jours.  
 

Le Service Communication 

 

Paris, le vendredi 2 septembre 2011 Où ?   
Fontenay-le-Comte (85)  
 

Quand ? 
10 et 11 septembre 2011 
 
 


