
 

FIN DE SAISON EN APOTHÉOSE 

POUR LES PILOTES TRICOLORES 

En présence du Ministre des Sports David Douillet, on peut dire que les pilotes français ont fait honneur lors 

de la dernière manche du Championnat du Monde d’Enduro qui s’est déroulée à Mende, dans la Lozère. 

Comme à leur habitude, ils ont été auteurs de nombreux podiums dans toutes les catégories, l’événement le 

plus marquant étant bien sûr le titre mondial en Junior pour Jérémy Joly. 
 

2 TITRES POUR LES FRANÇAIS SUR 4 POSSIBLES 

La France confirme son statut de nation phare de l’Enduro mondial. Même si Antoine Méo avait déjà acquis 

le titre de Champion du Monde E2 lors du Grand Prix précédent, il a eu à cœur de rouler à 100% pour le plus 

grand plaisir du public. Second le samedi puis vainqueur de la manche dominicale, le tricolore confirme qu’il 

est bel et bien le meilleur et termine la saison sur une excellente note. N’oublions pas également la victoire 

de Pierre-Alexandre Renet lors de la manche de samedi. 

La grosse sensation est venue de la catégorie Junior où Jérémy Joly était attendu au tournant. A la lutte 

toute la saison avec l’Espagnol Mario Roman pour le gain du titre mondial, le jeune pilote a pu compter sur 

tout le soutien du public présent à Mende. Gérant intelligemment sa course, il obtient enfin la consécration 

en étant sacré Champion du Monde Junior. Saluons également l’excellente performance du pilote de l’EEAT-

FFM, le Brigadier Romain Dumontier, vainqueur des 2 manches du Grand Prix et qui termine à la troisième 

place du classement final. Il devance un autre français, Mathias Bellino, qui termine 2 fois 3ème ce week-end. 

Benoit Fortunato, 2ème le dimanche, termine en 6ème position. La relève de l’enduro français est là ! 

Dans les autres catégories, il ne faut pas oublier Christophe Nambotin en E3 qui est vice-champion du 

Monde, la victoire de manche de Rodrig Thain en E1 le dimanche et la 3ème place de Fabien Planet le samedi 

dans cette même catégorie. 
 

LUDIVINE PUY RESTE LA MEILLEURE 

En Coupe du Monde Féminine, Ludivine Puy confirme son statut en conservant sa couronne. Intouchable 

tout le long de la saison, elle réalise un grand chelem exceptionnel en remportant l’intégralité des manches 

de la saison. Comme pour les Juniors, la France place 2 pilotes sur le podium final avec la 3ème place de 

Blandine Dufrene. 
 

Année après année, l’enduro tricolore confirme son statut prédominant sur l’échiquier mondial et valide 

ainsi la politique mise en place par la FFM via ses Filière de Haut Niveau.  
 

Félicitations à tous ces pilotes qui réalisent d’excellentes performances au niveau mondial et remportent de 

nombreux titres et podiums. 
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Paris, le lundi 03 octobre 2011 Où ?   
Mende (48) 
  

Quand ? 
01 et 02 octobre  2011 


