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UNE BELLE CARTE Á JOUER EN MX1 

Annoncé comme candidat au titre, Steven Frossard a malheureusement vu son élan coupé par une grave 

blessure au genou qui l’empêche d’être à 100%. Une situation regrettable mais le réservoir du motocross 

français est tel que d’autres pilotes ont déjà pris la relève et peuvent jouer la victoire lors de ce GP de 

France. Christophe Pourcel et Gautier Paulin ont de belles chances de finir sur le podium final du 

Championnat du Monde MX1. Respectivement vainqueurs de 2 et 1 GP cette saison, ils n’auront d’autre 

objectif que la victoire à domicile. Une belle performance les relancerait également dans l’optique du titre 

mondial. Une bonne surprise pourrait également venir de Xavier Boog, vainqueur de sa première 

manche en Championnat du Monde lors de l’épreuve précédente, au Brésil.  

En MX2, Christophe Charlier est le Français en forme après avoir loupé les 2 premiers GP de la saison.  

Il est d’ailleurs monté sur son premier podium mondial lors de la course brésilienne et peut devenir un 

pilote régulier dans le top 5. Dylan Ferrandis et Jordi Tixier sont également de jeunes pilotes en devenir  

et leur régularité au niveau mondial peut également leur permettre de viser un top 5.  

 

Ce week-end de mondial verra également l’ouverture du Championnat d’Europe EMX 250cc.  

Côté Français, ils sont nombreux à se présenter au départ. Jason Clermont, Benoit Paturel et Jordan Lacan 

seront à suivre particulièrement.  

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Moto-Club Angérien au 06 73 39 75 58 ou vous 

rendre sur le site internet www.motoclub-angerien.com 

 

Le Service Communication 

Paris, le jeudi 24 mai 2012  
 

OùOùOùOù    ????            
Saint-Jean d'Angély (17) 
 
QuandQuandQuandQuand    ????    
02 et 03 juin 2012 
    


