Paris, le lundi 16 septembre 2013

UN WEEKWEEK-END DE PODIUMS
POUR L’EEATL’EEAT-FFM

L’avantL’avant-dernière épreuve du Championnat de France d’Enduro s’est déroulée
déroulée ce weekweek-end à
Langogne. Trois magnifiques spéciales ont régalé pilotes et spectateurs durant les deux
journées de course.
LES E2 ASSURENT
Les deux pilotes E2 ont été très efficaces sur ce circuit technique et piégeux. Le brigadier
Antoine Basset, 3ème puis 2ème le dimanche a pu poser son pilotage qui a fait merveille sur ce
type de terrain : « Ces résultats sont une bonne source de motivation et j’espère trouver un

guidon pour 2014 afin de continuer à me battre parmi les meilleurs. »
Derrière, le brigadier Alexandre Queyreyre a augmenté son rythme au fil du week-end et
termine 3ème le dimanche, offrant ainsi un podium à l’Equipe Enduro Armée de Terre – FFM
pour une de ses dernières courses au sein de la structure.
DES JUNIORS RÉGULIERS
Deux fois second, le 1er classe Kévin Rohmer a de nouveau fait face aux attaques du leader de
la catégorie qui le prive de victoire depuis le début de l’année : « J’ai donné mon maximum

mais Loïc Larrieu est vraiment rapide et fait des temps qui le place parmi les meilleurs de l’élite
française. »
Son coéquipier, le conducteur Jérémy Miroir termine deux fois 4ème : « J’ai manqué de vitesse

dans la spéciale en ligne pour me hisser sur le podium, je dois continuer à m’améliorer sur ce
type de terrain. »
Excellent week-end pour l’EEAT – FFM qui rafle 5 podiums en Lozère. Les pilotes Yamaha ont
fortement apprécié le travail du Moto-Club qui avait préparé un magnifique terrain d’enduro.
Place maintenant aux ISDE qui se dérouleront en Sardaigne dans deux semaines et qui verront
le militaire Kevin Rohmer représenter la France au sein de l’équipe Junior.
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