
 

Paris, le lundi 24 juin 2013 

    

DEUX TITRES MONDIAUX 

SUPPLÉMENTAIRES EN ENDURO ! 

Depuis plusieurs annéesDepuis plusieurs annéesDepuis plusieurs annéesDepuis plusieurs années, nos pilotes , nos pilotes , nos pilotes , nos pilotes dddd’’’’enduro enduro enduro enduro nous avaient habituénous avaient habituénous avaient habituénous avaient habituéssss à l à l à l à l’’’’excellenceexcellenceexcellenceexcellence    en en en en 
remportant remportant remportant remportant de nombreux titresde nombreux titresde nombreux titresde nombreux titres de Champions du Monde, qu de Champions du Monde, qu de Champions du Monde, qu de Champions du Monde, qu’’’’ils soient individuelils soient individuelils soient individuelils soient individuelssss ou par  ou par  ou par  ou par 
équipe. équipe. équipe. équipe. La razzia continue puisqueLa razzia continue puisqueLa razzia continue puisqueLa razzia continue puisque    ce weekce weekce weekce week----end end end end lors de l’avant dernière épreuve du lors de l’avant dernière épreuve du lors de l’avant dernière épreuve du lors de l’avant dernière épreuve du 
cccchahahahampionnat mpionnat mpionnat mpionnat en Grèceen Grèceen Grèceen Grèce, , , , Antoine Méo et Christophe Nambotin Antoine Méo et Christophe Nambotin Antoine Méo et Christophe Nambotin Antoine Méo et Christophe Nambotin obtiennentobtiennentobtiennentobtiennent à nouveau  à nouveau  à nouveau  à nouveau le le le le 
titre mondial.titre mondial.titre mondial.titre mondial.    

 
 

En catégorie E1, Antoine Méo remporte son troisième titre de Champion du Monde dans 
cette cylindrée après 2010 et 2012, sans oublier sa couronne mondiale en E2 en 2011. 
Encore plus fort que l’an passé, le pilote tricolore n’a laissé que des miettes à ses 
adversaires en remportant 11 des 12 manches déjà disputées ! 
 

Le constat est similaire en E3 où Christophe Nambotin conserve son titre mondial acquis 
en 2012. Là aussi, le français a été régulier dans l’excellence en s’adjugeant 10 des 12 
manches.   
 

Antoine Méo et Christophe Nambotin pourront rouler l’esprit détendu lors de la grande 
finale du Championnat du Monde qui se déroulera à Saint Flour, dans le Cantal, les 7 et 8 
septembre prochains. Cela sera l’occasion d’une belle fête avec tous les spectateurs 
français qui pourront célébrer leurs champions. 
 

La FFM félicite chaleureusement ces pilotes qui portent les couleurs de la France au plus 
haut niveau mondial et prouvent l’efficacité de la formation tricolore via ses Filières 
Fédérales. 
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