
 

MOTOCROSS DES NATIONS : 

L’ÉQUIPE DE FRANCE  

EN ROUTE VERS LES SOMMETS 
 

Paris, le mercredi 07 septembre 2011  
 

Où ?   
Saint-Jean d'Angély (17) 
 
Quand ? 
17 et 18 septembre 2011 
 

C’est dans 10 jours que débutera la plus grande compétition de motocross au monde. Des milliers 

de spectateurs vont donc converger sur le circuit de Saint Jean d’Angély, en Charente-Maritime, 

puisque c’est la France qui a été choisie cette année par la FIM pour accueillir cette prestigieuse 

épreuve.  

 

Citée parmi les favorites, l’Equipe de France composée de Steven FROSSARD en MX1, Marvin 

Musquin en MX2 et Gautier PAULIN en OPEN pourra assurément compter sur tout le soutien du 

public tricolore pour se transcender et remporter à nouveau le trophée Chamberlain tant 

convoité. Présente 5 fois sur le podium depuis 2004 et vainqueur il y a tout juste 10 ans, l’Equipe 

de France possède les atouts pour s’imposer. Il faut noter que ces 3 pilotes sont passés au sein de 

la Filière Motocross France mise en place par la FFM.  

Actuellement second du classement du Championnat du Monde MX1 pour sa première 

participation, Steven Frossard a fait le plein de confiance et devrait jouer les premiers rôles.  

Gautier Paulin a également une carte à jouer puisqu’il est régulièrement sur les podiums du 

Championnat du Monde MX2 et a brillé à chacune de ses sélections pour le Motocross des 

Nations.  

Et enfin nous pourrons compter sur la fraîcheur de Marvin Musquin dont le talent n’est plus à 

prouver. Après une saison gâchée par les blessures, le Champion du Monde MX2 2009 et 2010 

arrive en pleine forme et sera gonflé à bloc pour s’illustrer. 

 

VENEZ NOMBREUX SOUTENIR LES BLEUS ! 

A l’occasion de cet événement unique en France, la FFM et le Moto Club Angérien proposent une 

offre spéciale à tous les licenciés de la Fédération. En effet, sur présentation de la Licence FFM et 

pour l’achat d’un billet d’entrée, un drapeau « Supporter Equipe de France » et un programme de 

la compétition seront offerts au stand officiel du Moto Club Angérien sur le circuit.* 

* dans la limite des stocks disponibles  
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