Où ?
Belmont-sur-Rance (12)

Paris, le mardi 20 septembre 2011

Quand ?
24 et 25 septembre 2011

SUPERMOTARD PRESTIGE ET
SUPERQUADER A BELMONT (7/7)
Les pilotes de supermotard vont disputer le week-end prochain la finale du Championnat de France
Prestige à Belmont-sur-Rance, dans l'Aveyron, et sous la houlette du Moto-Club Saint-Affricain. Deux
titres, Prestige et S3, seront décernés dimanche soir tandis que les superquaders devront attendre leur
finale en octobre à Cahors. Cette épreuve s'annonce animée pour les solos !
LES FORCES EN PRESENCE
En Prestige, Sylvain BIDART (Honda Luc'1) a repris une avance conséquente au provisoire mais le
champion en titre est bien placé pour savoir que la compétition réserve toujours son lot de surprises.
Pour les places d'honneur, cela devrait être serré : il y a très peu d'écarts de points, preuve que le niveau
du plateau Prestige est très homogène cette année. Boris CHAMBON (Suzuki Blot) a perdu gros à
Fontenay-le-Comte et devra se méfier de Waren BOUGARD (Yamaha Les Deux Roues), en progrès
constants cette saison. Eddy PETARD (Kawasaki Fast) et Stéphane BLOT (Suzuki Blot) n'ont que 4 points
d'écart et trois manches restent à courir !
En S3, Florian COGET (Yamaha) va devoir gérer une pression énorme. En tête du classement devant le
tenant du titre Frédéric GUERIN (Honda Luc'1), fortement pénalisé par une finale à zéro à Fontenay,
Florian dispose d'un petit capital de 13 points. Emmanuel SOL (Suzuki), vainqueur de l’épreuve
précédente, peut aussi mettre son grain de sel.
En Superquader, point de titre à Belmont mais sans aucun doute de belles bagarres en piste entre
Mathieu BLANC (RST RACING), leader au provisoire mais sérieusement bousculé par Christophe CUCHE
(RST RACING).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
• Moto-club Saint-Affricain, contact Président De Tremerie : 06 87 00 30 57
• Circuit de Belmont-sur-Rance, Le Bourg, 12370 Belmont-sur-Rance
• Samedi de 9h30 à 12h30 et 14 h à 18 h, dimanche de 9 h à 12 h et 13h45 à 18 h
• Buvette et restauration sur place, parking, village exposants, animations stunt...
• Tarif : 10 € la journée, 15 € le week-end.
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