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NOUVELLE VICTOIRE
POUR LANCELOT

Livia Lancelot remporte la quatrième épreuve du Championnat de France de Motocross Féminin
Féminin
disputée ce weekweek-end à La Voulte,
Voulte, en Ardèche. La pilote Kawasaki devance
devance Justine
Justine Charroux et
Jessie Joineau au classement général de l'épreuve. Grâce à cette nouvelle victoire,
victoire, Lancelot revient
dans le top
top 3 du classement provisoire du MXF.
MXF.
LA DOMINATION DE LIVIA LANCELOT
Livia Lancelot s'impose avec panache en dominant les qualifications et les trois manches disputées
sur le tracé de La Voulte. Sous une chaleur quasi-estivale, elle a déjoué les pièges du circuit
ardéchois et décroche une nouvelle victoire. Mise en difficulté lors des départs, notamment par
Justine Charroux et Jessie Joineau, la pilote Kawasaki s'est employée dans les premiers tours pour
reprendre la première place. Une fois en tête, Lancelot impose un rythme soutenu et laisse ses
adversaires en découdre pour la seconde place.
DE BELLES BAGARRES
BAGARRES POUR LE PODIUM
Si la première place semble souvent acquise à Livia Lancelot, les pilotes sont de plus en plus
nombreuses à convoiter le podium. Ce week-end, Justine Charroux, Jessie Joineau, Eléonore Valat
et Amandine Verstappen ont offert un superbe spectacle au public. En constantes bagarres, ces
quatre pilotes n'ont cessé de se dépasser dans toutes les manches. De plus en plus proche
techniquement et physiquement, les pilotes féminines progressent à chaque sortie et offrent des
courses disputées, passionnantes et spectaculaires.
En attendant la prochaine étape du championnat, les amateurs de motocross féminin pourront
prendre la direction de Castelnau de Lévis, dans le Tarn, où se déroulera le week-end prochain le
Motocross des Nations Européennes.
Livia Lancelot et Justine Charroux seront réunies au sein de l'Equipe de France. Sophie Martorana et
Andréa Bruno participeront également à l’événement au sein de l'équipe « Grand Sud ».
Une occasion unique de retrouver la plupart des meilleures pilotes de motocross féminin du monde
et notamment les trois Championnes du Monde (Lancelot, Laier, Fontanesi) mais aussi la plupart des
animatrices de l’épreuve mondiale.
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