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Paris, le lundi 15 juillet 2013

PROGRAMME CHARGÉ
POUR LES GRIMPEURS

C’est une superbe course de côte qui se prépare dans le Doubs, à Villiers sous Chalamont,
Chalamont, car
ème
en plus
épreuve du Championnat de France de la Montagne, s’y déroulera la finale
plus de la 5

du Championnat d’Europe. Les pilotes français peuvent y récolter plusieurs podiums.
NOS PILOTES SUR TOUS LES FRONTS
Pour certains concurrents, ce week-end de course s’annonce particulièrement chargé car ils
devront gérer deux compétitions dans des contextes bien différents. En ce qui concerne le
Championnat de France, même si il ne s’agit que de la 5ème épreuve sur 8 et qu’ils pourront se
rattraper lors des prochaines courses, il faudra rester dans une bonne dynamique pour faire le
plein de confiance au moment d’aborder le Championnat d’Europe. D’autant plus qu’ils
n’auront pas le droit à l’erreur car des titres ou des podiums sont en jeu.
En catégorie 250GP/Open, on va peut être assister à un beau triplé européen puisque Pierre
Favre et Jean-Paul Clément sont solidement accrochés aux deux premières places du
classement et François Coste n’est qu’à 3 points du podium.
Du côté du Supersport/Moto2, Jean-Noel Salvi a montré tout son potentiel lors des
précédentes courses et peut réaliser une grande performance lors de cette finale. Sauf grosse
surprise il va finir sur le podium.
Un autre titre est possible en side-car puisque le duo Olivier Dichamp/Vincent Peugeot a été
impérial depuis le début de la saison et devrait facilement s’imposer car il compte 23 points
d’avance sur un autre duo équipage, Pascal Gassmann/Olivier Chabloz.
Sans oublier les catégories Supermoto Open, Superbike, Superstock 1000 et 600, Supersport
Moto 2 et 125GP/Moto3, nous avons là un programme très complet pour les fans de course
de côte.
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