Où ?
Rivesaltes (66)

Paris, le jeudi 21 mars 2013

OUVERTURE
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
SUPERMOTARD PRESTIGE S1, S2 ET SUPERQUADER

Quand ?
30 et 31 mars 2013

Le Moto(Pyrénées--Orientales) s'apprête à accueillir
Moto-Club du Grand Circuit du Roussillon à Rivesaltes (Pyrénées
l'ouverture du Championnat de France 2013 de Supermotard Prestige S1, S2 et Superquader. Parmi les
appellation
ellation S2 de la catégorie des 250cc 4T
évolutions notables du règlement 2013, soulignons la nouvelle app
et 125cc 2T. Pas de changement
changement en S1, qui demeure la catégorie "reine" du championnat, réservée à 32
pilotes inscrits parmi ceux de la liste de notoriété et aux machines cubant de 300cc à 750cc. Comme les
années précédentes, les Superquaders disputeront leur championnat avec les Supermotards.
Supermotards.
LES FORCES EN PRESENCE
En S1, Sylvain BIDART (Honda-Luc1), quintuple Champion de France, remet son titre en jeu. Parmi ses
adversaires, Aurélien GRELIER (Yamaha-Blot) a la vitesse pour aller chercher la victoire. On peut s'attendre
également à voir Waren
Waren BOUGARD (Yamaha – 2 roues) aux avant-postes, sans oublier Stéphane BLOT
(Yamaha-Blot) ou un autre pilote d'expérience comme David BAFFELEUF (Honda). Eddy PETARD (Yamaha)
devrait également faire parler de lui.
En S2,
S2 avec la montée de Lucas BERTHOUX
BERTHOUX (Champion S3 2012) en S1, la catégorie sera animée à la fois
par de jeunes pilotes en devenir et d'autres plus expérimentés. Ainsi, on retrouvera Germain VINCENOT,
VINCENOT
2ème l'année dernière, les frères PASCO,
PASCO Eddy et Steve (TM Raw), toujours rapides, JeanJean-Charles
DECABOOTER (Yamaha - Team Blot) Champion de France National 2011 ou une autre nouvelle recrue du
"Professeur" le jeune Till DE CLERC (Yamaha-Blot). Notons que 4 féminines s'aligneront à cette épreuve et
qu’un classement féminin sera établi.
Du côté des Superquaders,
Superquaders les jeux sont ouverts. Stéphane MORIN (TMC-Honda), Mathieu BLANC (RST
Racing), Pierrick SCHWEDA (RST) et Jérémy CAIMI (Ligier) devraient être les principaux animateurs de la
catégorie.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Animations et restauration sur place. Entrée gratuite.
Grand Circuit du Roussillon • Mas de la Garrigue Nord • 66600 Rivesaltes • Tel : 04.68.64.44.44
• www.grand-circuit-roussillon.com ou www.motoclub-gcr.fr
Horaires samedi : Essais libres et chronos de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, 1res finales Challenger et Illimited.
Horaires
Horaires dimanche : Warm-up et finales toutes catégories à partir de 8h30. Finales S1, S2 et Superquader à
partir de 13h30.
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