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Paris, le lundi 29 juillet 2013

CHAMPIONNAT DE FRANCE
FRANCE SUPERMOTARD
PRESTIGE S1, S2 ET SUPERQUADER :
RENDEZRENDEZ-VOUS A L’ALPE D’HUEZ

La 15ème édition du Supermotard de l’Alpe d’Huez va marquer le début de la seconde moitié du
rendez--vous estival,
Championnat de France Supermotard et Superquader 2013. Ce rendez
estival, dans le cadre
somptueux de la station alpine,
alpine, est toujours un moment fort de la saison : le paddock est installé en
ville, le spectacle est gratuit, les pilotes apprécient cette épreuve et les spectateurs sont
traditionnellement au rendezrendez-vous. Ajoutons à cela un nombre d’engagés
d’engagés toujours aussi important
et nous avons les ingrédients d’un nouveau succès pour ce 4ème round du championnat !
LES FORCES EN PRE
PRESENCE
En S1,
S1 nul doute que Sylvain BIDART (Honda-Luc1), Champion de France en titre, sera l’homme à
battre. Toujours 4ème du provisoire dans l’attente du report de points du Mondial pour cause de
concurrence de dates, il demeure le pilote le plus solide du championnat. Leader depuis l’épreuve
de Lohéac, Waren BOUGARD (Yamaha–2 Roues) devra se méfier d’Eddy
Eddy PETARD (Yamaha–
2 Roues) : les deux hommes sont à égalité de points. Toujours à l’aise sur ce circuit, Stéphane BLOT
(Yamaha-Blot) est un sérieux prétendant à la victoire, d’autant qu’il compte bien défendre sa 3ème
position au championnat. Son coéquipier Aurélien GRELIER (Yamaha-Blot), vainqueur à Lohéac, est
aussi en lice pour le podium.
En S2,
S2 Adrien GOGUET (Yamaha–2 Roues) a engrangé une sérieuse avance mais le suspense reste
entier pour les places d’honneur entre Franck GIROUD (Honda), Till DE CLERCQ (Yamaha-Blot) et
JeanJean-Charles DECABOOTER (Yamaha-Blot).
En Superquader,
Superquader Christophe CUCHE (Kawasaki) devra surveiller Stéphane
Stéphane MORIN (TMC-Honda)
qui revient fort cette année, suivi de près par Mathieu BLANC (RST Racing).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PRATIQUES
Circuit de l'Eclose • 38750 Alpe d'Huez • www.alpedhuez.com
Horaires du samedi : Essais libres et chrono de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h, premières manches
Illimited, Challenger et Trophée de l’Alpe de 17h30 à 21 h. Horaires du dimanche : Warm-up et
finales Superquader, Challenger de 8 h à 12 h, finales S1, S2 et Superquader de 13 h à 17 h.
Animations et restauration sur place. Entrée gratuite.
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