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Paris, le vendredi 31 mai 2013

LE CHAMPIONNAT D’EUROPE
D’ENDURO FAIT ESCALE EN FRANCE

En enduro, on sait que les Français brillent au niveau international, on peut même considérer que
cette discipline est celle où la France obtient le plus grand nombre de résultats. En effet, depuis
2008 il n’y a pas une année sans titres mondiaux remportés par nos pilotes. Il n’est donc pas
présomptueux de dire qu’actuellement la France est la meilleure nation d’Enduro. Il suffit de voir
les performances réalisées l’an passé pour s’en convaincre, avec 7 titres mondiaux obtenus sur 7
possibles (E1, E2, E3, Junior, ISDE Trophée, Féminin et Junior).
DES PODIUMS EN VUE
L’organisation d’un Championnat d’Europe d’Enduro en France reste toujours un événement et
permet aux spectateurs d’assister à de belles courses. Malheureusement, les principaux animateurs
du mondial ne sont pas présents lors de cette deuxième étape mais cela n’empêchera pas les
pilotes français de se montrer aux avant-postes devant leur public à Bar sur Seine.
Pour commencer, honneur aux dames avec Audrey Rossat, membre de l’Equipe de France
victorieuse aux ISDE qui tentera de monter sur le podium de la catégorie Féminine tout comme
Blandine Dufrene. En Junior E1, Swan Servajean représente un grand espoir pour les années à
venir et la victoire est envisageable pour lui. Il faudra également suivre Edouard Balanche qui peut
créer la surprise. Du côté des Vétérans, Laurent Pannetier a réalisé un beau début de saison et il
peut obtenir la première place à Bar sur Seine. Jean Michel Vigand, autre animateur de la
catégorie, peut entrer dans les cinq premiers.
INFOS PRATIQUES
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Auto Moto Club Gye Champagne au
03.25.38.24.90 ou vous rendre sur le site internet www.amc-gye-champagne.eu/
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