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L'EEAT-FFM  
 

Le Grand Prix du Chili marquait l'ouverture du Championnat du Monde d'Enduro. 
C'est sous un soleil de plomb au pied de la cordillère des Andes que les meilleurs 
spécialistes mondiaux se sont affrontés sur un circuit très sec. L'enduro test, tracée   
sur un flanc de coteaux boisé et à fort relief, allait être le juge de paix. Longue de plus 
de 10 minutes et truffées de pièges et de montées délicates, de nombreux pilotes 
locaux furent en perdition et gênèrent beaucoup de leaders le samedi.  
 

GROSSE PERFORMANCE DE BOURGEOIS 
En catégorie E1, le Brigadier Marc Bourgeois a parfaitement négocié les difficultés   
du circuit. Aux avant-postes toute la course, il s'offre samedi le podium en terminant 
3ème. Le second jour, 6ème dans une catégorie toujours aussi homogène et relevée,   
il repart du Chili dans le top 5 mondial. « C'est assez incroyable de faire un podium 
dès le 1er GP. La catégorie est très relevée et je mesure tout le travail à accomplir pour 
confirmer sur l'ensemble d'un championnat. » 
 

Le Brigadier Antoine Basset termine 8ème puis 9ème en E2. Régulier, comme à son 
habitude, le pilote EEAT-FFM a fait des chronos placés dans chacune des spéciales. 
 

PODIUM ÉGALEMENT CHEZ LES JUNIORS 
En Junior, grosse performance du Brigadier Alexandre Queyreyre, 3ème le samedi   
et qui monte ainsi sur son 1er podium en Championnat du Monde. Il termine 6ème   
le dimanche et se classe idéalement au championnat. « C'est une excellente entame, 
je me sentais bien dans les spéciales délicates. Dommage que des passages difficiles 
ont été supprimés le dimanche car j'ai eu plus de mal à faire la différence. » 
Le cadet de l'équipe, le 1ère Classe Kévin Rohmer termine 11 et 8. Toujours en 
apprentissage sur sa Yamaha, le jeune militaire a tout donné mais a souffert dans   
la spéciale de l'enduro test. Kévin ramène toutefois de bons points dans l'optique d'un 
Championnat du Monde auquel il participe en intégralité pour la première fois. 
 

Nos 4 pilotes de l’EEAT-FFM ont parfaitement négocié cette première épreuve 
chilienne. Tout le travail effectué sur les terres gardoises a payé. 
Après une semaine chargée en logistique, toute l'équipe se remet au travail pour 
préparer le déplacement vers le GP suivant qui se déroulera, dans 8 jours, à San Juan 
en Argentine. Les 4 enduristes ont bien l'attention de vite récupérer et de confirmer 
leurs excellents résultats de ce week-end. 
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