
 

LE GRAND CHELEM  

POUR GUBIAN 
Le MC de la Gaude relève un sacré challenge 
Le Moto-Club de la Gaude, en charge de l’organisation de cette finale du Championnat de France, a 

réussi son pari ; celui de mettre en place une épreuve de grande qualité, huit jours seulement après avoir 

co-organisé avec l’AMC Grasse la finale du Championnat du Monde à Isola 2000. Comme à son habitude, 

l’équipe du Président Albero a su tracer des zones de toute beauté sur les rives d’un ruisseau. Glissantes à 

souhait, elles ont su départager la centaine de pilotes présents. 
 

Gubian insatiable  
Arrivé à Valdeblore avec le titre en poche, c’est avec une grande concentration que le pilote Gas Gas a 

abordé cette finale. Loris voulait réussir la performance de gagner toutes les épreuves, mission accomplie 

pour le chef de file du trial français. Derrière, Benoit Dagnicourt (Beta) devait tenir à distance Alexandre 

Ferrer (Sherco) et Julien Perret (Gas Gas) pour garder sa place de second. Le pilote a su « sortir » sa 

meilleure course de l’année et s’impose par deux fois sur Alexandre Ferrer qui termine 3ème au final. 
 

Senior 1 : Tempier n’a pas tremblé 
Arrivé dans les Alpes Maritimes avec 11 points d’avance, Cédric Tempier (Sherco) se devait de gérer.   

Sa victoire dans la première manche accentua son avance sur Marc Soulas (Gas Gas) qui termina à la 

troisième place. Dés lors, toute la question était de savoir qui serait son dauphin car Loic Spencley (Gas 

Gas) avait quelques prétentions mais Marc a su garder sa deuxième place du classement final. 
 

Open : Bury en l’absence de Coquelin 
Steven Coquelin (Gas Gas), déjà titré avant cette finale, avait préféré préparer la prochaine saison en 

courant dans la catégorie supérieure. En son absence, c’est son dauphin, Paul Bury (Gas Gas), qui 

s’imposait logiquement. Théo Lairis (Beta) clôture le podium du championnat. 
 

Senior 2 : Thomas champion 
La bagarre pour le titre promettait d’être très serrée entre les deux pilotes du team Beta, Kenny Thomas et 

Quentin Carles Caudemberg. Mais la première manche allait être déterminante car Kenny l’emporta alors 

que son camarade de team rata complètement celle-ci. Il n’eut plus qu’à gérer pour rester en tête. 
 

Féminine : Journet gagne mais Juffet est championne 
Sandrine Juffet (Gas Gas) déjà titrée avant cette finale, a été dominée sur les deux manches par Marilyne 

Journet (Beta). Pauline Massanes (Gas Gas) monte sur la troisième marche du podium. 

Le Service Communication 

 
 
 
 

Paris, le lundi 12 septembre  2011 Où ?   
Valdeblore 
 

Quand ? 
11 septembre  2011 
 
 


