
 

FIN DE SAISON POUR LES 

GRIMPEURS 
DERNIÈRE MONTÉE DE LA SAISON 
Comme en 2010, le Championnat de France de la Montagne prend fin sur les côtes du 

département de la Loire où les concurrents devront faire preuve de tout leur talent lors des 2 

montées prévues au programme. Avec 6 catégories, nous allons assister à une belle épreuve, 

chacun étant motivé pour conclure la saison sur une note positive.  
 

Toujours aussi impressionnante, la catégorie Side-car ne devrait pas réserver de grosses surprises 

puisque le duo David DESCOURS/Céline DESCOURS (AM PANISSIEROISE), avec 25 points 

d’avance, devrait l’emporter d’autant plus qu’il roule à domicile. Rappelons que les concurrents 

peuvent marquer 50 points au maximum lors des 2 montées.  

Les quads vont offrir du spectacle pour cet ultime rendez-vous. Cyril COMBES (MC ROUBIGOU)  

est en bonne position pour l’emporter mais la lutte pour la 2ème place sera serrée entre Kévin 

RODET (MC ARBUSIGNY) et Philippe BESANCON (TRAIL 70).  

En Open, Frédéric KERNEL (MC BARR) écrase la concurrence et a déjà conservé son titre de 2010 

puisqu’il compte 100 points d’avance. Il cherchera à finir la saison de la meilleure façon possible. 

En 600cc, Nicolas BOSSON (MC ARBUSIGNY) est bien parti pour conserver son titre acquis l’an 

passé puisqu’il compte 25 points d’avance. On devrait d’ailleurs assister à un podium « familial » 

puisque c’est Grégory BOSSON (MC ARBUSIGNY) qui occupe la 2ème place et ne peut être 

dépassé. 

La catégorie 1300cc va offrir le plus de suspense même si Ludovic DESCOUR   

(AM PANISSIEROISE) possède un confortable matelas en tête. Mais il faudra surveiller Loïc 

KALTENBACH (MC BARR) et Daniel DENIS (MC ANNEMASSE), respectivement à 19 et 23 points 

derrière. Mathématiquement tout est donc possible à l’orée de cette ultime épreuve.  

Et enfin chez les 125cc, Bob BARDOT (AM DOUBS) a remporté toute les manches et est déjà 

sacré champion. Mais la lutte pour la 2ème place s’annonce chaude entre Arnaud MOTTE   

(AM DOUBS) et Loïc KERNEL (MC BARR) qui se tiennent en seulement 3 points. 
 

RENSEIGNEMENTS  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’AM Panissieroise au 06.83.82.42.71 
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Paris, le jeudi 1 septembre 2011 Où ?   
Panissieres (42) 
 
Quand ? 
10 et 11 septembre 2011 
 


