Où ?

Magny-Cours (58)

Paris, le mercredi 22 mai 2013

Quand ?

25 et 26 mai 2013

CHAMPIONNAT DE FRANCE
FRANCE SUPERMOTARD
PRESTIGE S1, S2 ET SUPERQUADER :
MAGNYMAGNY-COURS FAIT LE PLEIN !
Pour la 2ème année consécutive, le circuit de Karting de Nevers
Nevers MagnyMagny-Cours accueillera le
Championnat de France Supermotard Prestige et Superquader les 25 et 26 mai prochains.
Un cadre prestigieux qui avait conquis les pilotes, les teams et le public en 2012. Ce
deuxième rendezrendez-vous de la saison, organisé par le MotoMoto-Club de Nevers, est donc très
attendu de tous et les organisateurs enregistrent un nombre d’engagés record qui
qui devrait
atteindre 190 pilotes avec
avec notamment un grand succès dans la catégorie Challenger.
LES FORCES EN PRE
PRESENCE
En S1, Sylvain BIDART (Honda-Luc1) est toujours le grand favori du championnat dont il a
pris la tête lors de la manche d’ouverture à Rivesaltes. Sa suprématie depuis plusieurs années
n’empêche pas son dauphin actuel, Waren BOUGARD (Yamaha – 2 roues), d’ambitionner la
victoire. Surtout qu’il s’est montré en forme à Rivesaltes tout comme Eddy PETARD
(Yamaha), 3ème du provisoire. Malchanceux lors du premier round, Aurélien GRELIER
(Yamaha-Blot) et Stéphane BLOT (Yamaha-Blot) auront à cœur de rectifier le tir. Les courses
s’annoncent animées !
Du côté des S2, l’expérimenté Adrien GOGUET (Yamaha – 2 Roues) s’est rapidement adapté
à la catégorie (125 2T et 250 4T) et est en tête du provisoire. Mais JeanJean-Charles
DECABOOTER (Yamaha-Blot), Franck GIROUD (Honda) ou encore le tout jeune Till DE
CLERC (Yamaha-Blot) n’ont pas dit leur dernier mot.
En catégorie Superquader, Christophe CUCHE (Kawasaki), Yannick SARTORETTO (Yamaha)
Jérémy CAIMI (Ligier) ont donné le ton dès la 1re manche en occupant les 3 premières places
mais Stéphane MORIN (TMC-Honda) et Mathieu
Mathieu BLANC (RST Racing), victimes d’avaries
mécaniques à Rivesaltes, sont prêts à en découdre.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PRATIQUES
Circuit de Karting de Magny-Cours • Technopole • 58470 Magny-Cours •
Tel : 03 86 21 26 18 • www.kartingmagnycours.com et www.mcnevers.fr
• Horaires samedi : Essais libres et chronos de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h, 1res finales
Illimited, Superquader promotion et Trophée Promotion
• Horaires dimanche
dimanche : Warm-up et finales toutes catégories à partir de 8h30. Finales S1, S2
et Superquader à partir de 13h30. Animations et restauration sur place. Entrée 10 € le weekend, gratuite pour les moins de 14 ans.
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