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Paris, le mercredi 29 mai 2013

CHAMPIONNAT DE FRANCE
FRANCE
SUPERMOTARD PRESTIGE S1, S2
ET SUPERQUADER :
CAP SUR LOHEAC !

Le Circuit du Clos d’Ahaut se prépare à accueillir le weekweek-end prochain la neuvième
neuvième édition du
Supermotard de Lohéac, un rendezrendez-vous en terres bretonnes désormais traditionnel du
Championnat de France Prestige et Superquader. Plus de 160 pilotes sont attendus pour la
troisième manche de la saison et les équipes de l’ASK Lohéac et du Club Moto de la Police
Nationale du Grand Ouest (CMPN
(CMPNCMPN-GO)
GO) sont à pied d’œuvre pour accueillir les concurrents dans les
meilleures conditions, en espérant que la météo soit enfin favorable.
LES FORCES EN PRE
PRESENCE
En S1,, Sylvain BIDART (Honda-Luc1), Champion de France en titre et absent de la dernière épreuve
en raison de la concurrence de dates avec le Mondial Supermoto, aura pour objectif de « remettre
les pendules à l’heure » ! Nul doute qu’Eddy
Eddy PETARD (Yamaha–2 Roues) donnera le maximum
pour rester en haut du classement provisoire qu’il occupe depuis le week-end dernier.
Des ambitions partagées par Waren BOUGARD (Yamaha–2 Roues) ou encore Stéphane BLOT
(Yamaha-Blot), vainqueur de l’épreuve à Magny-Cours. Aurélien GRELIER (Yamaha-Blot),
malchanceux à Rivesaltes et absent à Magny-Cours, reste un pilote à surveiller ce week-end.
Du côté des S2, Adrien GOGUET (Yamaha–2 Roues), leader de la catégorie, pourrait bien avoir
maille à partir avec Till DE CLERCQ (Yamaha-Blot), Franck GIROUD (Honda) ou JeanJean-Charles
DECABOOTER (Yamaha-Blot).
En Superquader, Christophe CUCHE (Kawasaki), Stéphane MORIN (TMC-Honda) Yannick
SARTORETTO (Yamaha), Mathieu BLANC (RST Racing) et Jérémy CAIMI (Ligier) seront les
principaux animateurs de la catégorie.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PRATIQUES
Circuit du Clos d’Ahaut • 35550 Lohéac • Tel : 06 76 00 32 21 • www.askloheac.org
Horaires du samedi : essais libres et chronos de 9h à 12h et de 13h30 à 18 h, finales Challenger et
Illimited de 15 h à 18 h.
Horaires du dimanche : Warm-up et finales Prestige, S2, Challenger, Illimited et Superquader de
8h30 à 17h30. 1re finale Prestige à 14 h.
Animations et restauration sur place. Entrée 15 € le week-end (gratuit pour les moins de 14 ans).
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