
Paris, le lundi 14 novembre 2011 

LA MACHINE Á GAGNER 

L’équipe de Dominique Méliand, après avoir remporté son 10ème titre mondial l’an passé, conserve 

sa couronne à l’issue de l’ultime course de la saison courue à Doha. Une belle récompense pour le 

team qui était composé cette année de Vincent Philippe, Anthony Delhalle, Baptiste Guittet, 

Freddy Foray et du Japonais Sakai Daisaku.   
 

UNE VICTOIRE CONSTRUITE EN FRANCE 

Ce nouveau titre de Champion du Monde est la récompense de la régularité du SERT tout au long 

de la saison. Celle-ci a commencé de la meilleure manière possible pour l’équipe avec une victoire 

lors de l’épreuve d’ouverture au Bol d’Or. Une troisième place lors des 8h d’Albacete confirme le 

team comme favori du championnat même si le BMW Motorrad France 99 l’a emporté et s’est 

positionné comme un sérieux rival. Tendance confirmée lors des 8h de Suzuka puisque le SERT 

perd la tête du classement suite à sa 9ème place. Mais il était écrit que les épreuves courues en 

France allaient sourire au SERT car une belle 2ème place lors des 24h du Mans les replace 

idéalement pour la lutte du titre. 

Comme l’an passé, tout allait se jouer lors de l’ultime épreuve des 8 Heures de Doha. Avec 9 points 

d’avance sur le BMW Motorrad France 99, autant dire que la marge était réduite pour les hommes 

de Dominique Méliand. Pour cette dernière course, Vincent Philippe et Anthony Delhalle étaient 

chargés d’assurer la victoire au Championnat suite à la chute de Sakai Daisaku lors des essais. En 

signant la 3ème place alors que le BMW Motorrad France 99 termine second, le SERT glane ainsi un 

11ème titre de Champion du Monde ! 
 

Avec 3 équipes françaises sur le podium final du Championnat du Monde d‘Endurance, le Suzuki 

Endurance Racing Team, le BMW Motorrad France 99 et le Yamaha Racing France GMT 94 Ipone , 

la fin de saison se termine en apothéose. Sans oublier la victoire en Coupe du Monde d’Endurance 

Superstock pour le Team Motors Events Bodyguard AMT et la 3ème place pour l’équipe Atomic 

MotoSport 
 

Bravo ! 
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