CHAMPIONNAT DE FRANCE PITBIKE 2013
Nouan le Fuzelier les 22 et 23 juin.
La seconde épreuve du championnat de France de Pitbike se déroulera au cœur de la Sologne, les 22
et 23 juin prochains à Nouan le Fuzelier. Pour la seconde fois de son histoire, le moto-club de la
Ruche Nouanaise, situé à une quarantaine de kilomètres d'Orléans, accueillera donc cette discipline
en pleine expansion. 166 pilotes viendront se mesurer sur un tracé typé MX, revu et corrigé par le
club organisateur sur les conseils de Cyril Porte!
166 pilotes inscrits et quelques surprises
Côté catégories, en Amateur et en l’absence de Morgan Séguy, Jérémy Poupin prend directement le
rôle de leader. Il faudra sans doute aussi compter sur des garçons comme Morgan Blaisius, Julien
Maine, Jason Fort ou Alexandre Baudoin pour les accessits. A moins qu'une féminine comme
Justine Geisler, déjà sur le podium à Granges Gontardes ne sème la zizanie.
Sur le trophée de France 88cc, Morgan Hervé et Clément Godefroy arrivent en co-leaders,
directement menacés par Damien Page et Arnaud Lamare. Vainqueur d'une manche lors de
l'ouverture, Gauthier Gourjault a la ferme intention, cette fois, de s'emparer du général de la
journée. Objectif identique pour Bastien Gignoux ! Le trophée 88cc fait de nouveaux adeptes
puisque Thibault Lacaille (Open l'an dernier) fera sa rentrée au championnat de France, sans
compter sur des Romain Geisler ou Laurent Guyot, tous les deux très rapides sur ce type de mini.

Le championnat de France Promotion est actuellement dans les mains de Nicolas Boru et la piste de
Nouan le Fuzelier devrait lui convenir. Derrière, Marvin Poupin tentera de lui ravir son leadership.

Quant à la troisième place, elle est actuellement occupée par Clément Godefroy qui passe, chaque
week-end de championnat de France, de son 88cc au 150cc avec une certaine réussite.
Le Promotion est sans doute une des catégories les plus attractives à voir évoluer grâce à l'attaque
constante de ses participants. Les deux manches au programme du dimanche seront à suivre avec
attention.
Pour finir, un mot sur la catégorie « reine », l'Open. Mike Valade et Kevin Llamas nous offriront
sans doute un spectacle à couper le souffle, le tout arbitré par Stéphane Faivre ou encore Daniel
Razoux, très en forme depuis le début de saison. Théo Bazerque (troisième Open 2012) profite, lui,
de cette épreuve pour signer son retour dans ce championnat. Ce sera aussi le cas d'Emmanuel
Barthazon, symbole de régularité. Tous ces pilotes auront trois manches de 9 minutes pour se
répartir les points promis aux vingts premiers de chacune d'entre elles.
Seconde épreuve du championnat de France, 22 et 23 juin à Nouan le Fuzelier (41).
Début des essais et des courses le samedi à 13h30, le dimanche à 9h.
Camping visiteurs gratuit et entrée à 5€, buvette et restauration sur place.

