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La grande fête de l’enduro avait lieu ce weekLa grande fête de l’enduro avait lieu ce weekLa grande fête de l’enduro avait lieu ce weekLa grande fête de l’enduro avait lieu ce week----end à Mende pour la finale du Championnat du end à Mende pour la finale du Championnat du end à Mende pour la finale du Championnat du end à Mende pour la finale du Championnat du 
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E1E1E1E1    : MARC BOURGEOIS S’ACCR: MARC BOURGEOIS S’ACCR: MARC BOURGEOIS S’ACCR: MARC BOURGEOIS S’ACCROCHEOCHEOCHEOCHE    
Très précis dans l’extrême test typée motocross et à l’aise dans la cross test ; Marc pointe à la 
4ème place tout le samedi avant de chuter en fin de journée pour terminer 7ème.  
Le second jour est plus difficile et s’achève à la 8ème place. « Je suis déçu de n’avoir pu 
concrétiser mes excellents temps de la veille. Après 7 mois sans moto, je manque encore de 
force et de résistance sur les longues spéciales. Je sais ce qu’il me reste à faire cet hiver.» 
 

E2E2E2E2    : ANTOINE BASSET 5EME MONDIAL: ANTOINE BASSET 5EME MONDIAL: ANTOINE BASSET 5EME MONDIAL: ANTOINE BASSET 5EME MONDIAL    
Le 1ère classe Basset a une fois de plus été très solide et régulier tout au long du week-end. Il 
maintient l’italien Albergoni à distance et s’offre un résultat final très prometteur pour une 
1ère année en catégorie Senior avec une magnifique 5ème place mondiale.  
 

JUNIJUNIJUNIJUNIOROROROR    : ROMAIN DUMONTIER SUR LE PODIUM: ROMAIN DUMONTIER SUR LE PODIUM: ROMAIN DUMONTIER SUR LE PODIUM: ROMAIN DUMONTIER SUR LE PODIUM    
Le brigadier Romain Dumontier qui effectuait sa dernière course au sein de l’EEAT-FFM a 
survolé les débats et a remporté les deux journées.  
Dans l’enduro test, Romain sort des chronos incroyables, collant 20 secondes à chaque 
passage aux meilleurs juniors.  
Très à l’aise dans l’extrême test où il fait parler son expérience d’ex-crossman, Romain doit 
cependant s’accrocher dans la cross test pour maintenir son avance. « J’ai tout donné pour 
maintenir l’écart et je suis très heureux de remporter le GP de France devant le public français 
pour ma dernière course avec l’EEAT-FFM. » 
Il termine ainsi à la 3ème place du Championnat du Monde Junior. Souhaitons-lui de trouver 
un guidon pour la saison 2012 à la hauteur de son talent.  
 

Le 1ère classe Alexandre Queyreyre, le second pilote Junior de l’équipe, fraîchement sacré 
Champion de France la semaine dernière, a achevé sa saison en 8ème position le 1er jour 
avant d’abandonner le dimanche sur chute. Il termine sa première saison complète en 
Championnat du Monde en 11ème position. 
 

Fred Weill: « Pour ce GP, je leur avais demandé de tout donner pour faire plaisir au public. 
Cela a été une totale réussite puisqu’Antoine et Romain ont maintenu leur place au 
championnat.» 
 

Le brigadier Romain Dumontier, en partance pour de nouvelles aventures, c’est un alsacien, 
Kévin Rohmer, qui viendra lui succéder au sein de l’EEAT-FFM pour la saison 2012 et 
défendre les couleurs du team sur les Championnats du Monde et de France Junior. 
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