
 

ADRIEN CHAREYRE RÉCUPÈRE LE TITRE 

MONDIAL SUPERMOTARD 

L’AINÉ FINALEMENT PLUS FORT QUE LE CADET 

Cette saison 2011 du Championnat du Monde Supermotard aura vu un mano à mano incessant 

entres les frères Chareyre, Thomas et Adrien pour la conquête du titre. A l’orée de la dernière 

épreuve, seuls 10 points séparaient Thomas, le leader et tenant du titre, de son aîné Adrien. On 

était quasi assuré d’assister à un sacre tricolore dans la ville de Cahors, dans le Lot. Et c’est 

finalement Adrien qui obtient la consécration et remporte son 4ème titre de Champion du Monde.   
 

Adrien a connu un premier Grand Prix poussif en Italie avec une manche blanche sur les 3 

courses. Mais il n’a pas lâché le morceau et a fait preuve d’une régularité d’orfèvre dans la suite 

de la saison. 3 secondes places au Grand Prix de Bulgarie, 3 victoires de manche en Andorre, 

une victoire et 2 secondes places en Sicile, Adrien truste les podiums et revient ainsi dans la 

course au titre. Avant l’ultime épreuve de la saison, le français avait remporté 5 manches sur 15 

et était monté sur le podium de 7 courses.  

Cette dernière épreuve de la saison, en France, s’annonçait donc dantesque pour le titre 

mondial entre les 2 frères.  

Lors de ce Grand Prix, Adrien Chareyre remporte les 2 premières manches mais s’accroche avec 

son frère à la fin de la seconde course. Blessé, Thomas ne peut défendre ses chances dans la 3ème 

manche et cela profite à son ainé qui parvient à refaire son retard et est sacré Champion du 

Monde de Supermoto pour la quatrième fois après les titres S1 en 2007, S2 en 2008 et 2009!  

 

Avec ce résultat, Adrien prouve une fois de plus, que le Supermoto est une spécialité française 

avec notamment la nouvelle victoire de l’Equipe de France au Supermoto des Nations cette 

année.  

 

La FFM adresse ses vives félicitations à Adrien Chareyre pour ce splendide titre mondial qui le 

fait entrer un peu plus dans l’histoire du sport motocycliste français.  
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