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Paris, le jeudi 28 février 2013

LE SUPERENDURO DÉBARQUE
EN FRANCE

On le sait, l’enduro est clairement défini comme une discipline d’
d’extérieure nécessitant de grand
grands
espaces.
espaces. Mais ce que l’on sait moins, c’est
c’est que cette discipline se court également
également en indoor même si
l’on est loin des spéciales de l’outdoor. Le grand public va pouvoir découvrir cette discipline puisque
la finale du Championnat du Monde FIM de Superenduro se déroulera au Parc des Expos de Tours.
DES SPÉCIFICITÉS PROPRES Á L’INDOOR
Reproduire le schéma des courses d’enduro en extérieur est bien évidemment impossible à faire en
salle, c’est pour cela que quelques ajustements sont nécessaires. A la manière du motocross et
contrairement à l’enduro outdoor, les concurrents partent en ligne et doivent parcourir un circuit qui
n’a rien du parcours de santé. Reprenant les codes de l’enduro, la piste enchaîne de nombreux
obstacles, pierres, rondins, franchissements, eau, sable que les pilotes doivent passer. On obtient
donc là une discipline très différente de ce qui se fait à l’extérieur. D’ailleurs, briller en outdoor n’est
pas forcément gage de succès en indoor.
DES GUEST-STARS VENUS DE L’OUTDOOR
Sauf gros imprévu, le polonais Tadeusz BLAZUSIAK devrait emporter son 4ème titre mondial. Mais il
devra se méfier des britanniques David KNIGHT et Johnny WALKER qui chercheront à marquer de
gros points pour s’assurer la seconde place sur le podium. Pour cette grande finale, le public pourra
également compter sur la présence d’invités de marque puisque Sébastien GUILLAUME et Rodrig
THAIN seront de la partie. Multiples vainqueurs des ISDE, ces pilotes vont pouvoir se frotter à ce qui
se fait de mieux en matière de Superenduro et constater toute la différence qu’il existe entre ces
deux disciplines. Cela sera également l’occasion pour Sébastien de tirer sa révérence puisqu’il a
annoncé sa retraite sportive. Comptons sur le public pour saluer cet immense champion de l’enduro
français.
INFOS PRATIQUES
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Amicale Moto Montlouisienne au
06.86.48.37.49 ou vous rendre sur www.motoquadshow.fr
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