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Paris, le mercredi 26 juin 2013

AMANDINE VERSTAPPEN
S’IMPOSE EN FINALE

La pilote belge Amandine Verstappen
Verstappen,
tappen, âgée de 14 ans,
ans, remporte avec brio la dernière épreuve du
Championnat de France de Motocross Féminin
Féminin disputée ce weekweek-end à Louignac.
Louignac. Grâce à ce résultat,
A.Verstappen
classement
ssement général et termine
A.Verstappen devance Eleonore Valat et Yvana Demaria au cla
vicevice-championne.
championne. La nouvelle Championne de France, Justine Charroux, déjà titrée avant Louignac
mais blessée, n'a pu tenir sa place et s'est retirée de ce dernier rendezrendez-vous après les essais.
PREMIERE VICTOIRE POUR VERSTAPPEN
Depuis son arrivée dans le championnat de France MXF à Illats, Amandine Verstappen ne cesse de
surprendre. Véritable surdouée de la discipline, la pilote belge bouscule la hiérarchie et malgré son jeune
âge, monte régulièrement sur le podium.
A Louignac, en l'absence de Livia Lancelot et Jessie Joineau et compte tenu du retrait de dernière minute
de Justine Charroux, Amandine Verstappen n'a pas raté l'occasion de décrocher sa première victoire en
MXF. En s'imposant dans les trois manches face à Eléonore Valat, elle décroche également la place de
vice championne.
Amandine termine en apothéose une saison lors de laquelle elle aura battu tous les records en terme de
précocité : meilleur temps chrono en qualification, meilleur temps chrono en course, multiples podiums
de manches, multiples podiums d'épreuves, une victoire en MXF et une place de vice-championne de
France.
PLACES D’HONNEUR POUR DEMARIA, BRUNO ET LEMAITRE
Si la majorité des regards s'est portée sur la lutte entre Valat et Verstappen dans l'optique de la victoire
de l’épreuve et de la place de vice-championne de France, la compétition entre les autres prétendantes
aux places d'honneur fut intense et rude, notamment entre Justine Lemaitre, Andréa Bruno et Yvana
Demaria.
Au terme des trois manches disputées, Yvana Demaria décroche son premier top 3 MXF, Andréa Bruno
termine au pied du podium et Justine Lemaitre complète le top 5 du week-end.
Parmi les autres belles performances de cette finale MXF, la régularité d'Anaïs Nowakowski lui permet de
terminer à la 6ème place de l'épreuve tandis que la jeune Gloria Jacquemard s'est fait remarquer en
première manche en résistant plusieurs tours aux meilleures pilotes du championnat.
Classement
Classement du championnat 2013
1-Charroux (459pts), 2-Verstappen (446pts), 3-Valat (445pts), 4-Joineau (425pts), 5-Lancelot (325pts) ...
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