Paris, le lundi 02 septembre 2013

REPRISE APRÈ
APRÈS
LA TRÊ
TRÊVE ESTIVALE
Après 2 ans d’absence, le paddock du Championnat de France d’E
d’Enduro a fait son retour à
SanceySancey-le Grand, au cœur de la campagne
campagne FrancFranc-comtoise avec un parcours composé de 3
spéciales tracées dans un paysage magnifique et sous un soleil clément.
BASSET AU PIED DU PODIUM
C’est le Brigadier Antoine BASSET qui ouvre le bal pour l’EEAT-FFM. En bagarre toute la journée
pour la 3ème place, il termine au pied du podium à moins d’une seconde de son ex coéquipier
Romain Dumontier.
Bien décidé à prendre sa revanche le lendemain, il part le couteau entre les dents mais commet
une faute dans la seconde spéciale, ruinant ainsi ses chances de podium. Il termine à nouveau à
la 4ème position.
Derrière, le Brigadier Alexandre QUEYREYRE est moins à son aise dans les spéciales de chaume.
7ème des 2 journées, il a des difficultés à trouver ses marques mais conserve sa 4ème place au
provisoire du classement E2.
ENCORE UN PODIUM EN JUNIOR
En Junior, le 1er Classe Kévin ROHMER signe le second temps dès la 1ère spéciale. Régulier tout
le long du week-end, il s’empare de la seconde place du podium lors des deux journées de
course, classement qu’il occupe également au provisoire.
Sur ses talons, le pilote Yamaha Jérémy MIROIR se montre lui aussi très rapide malgré son jeune
âge. 3ème tout au long de la journée, il finit par s’incliner à l’avant dernière spéciale face à un
redoutable adversaire. Il termine au pied du podium avec un scénario identique le lendemain.
Ce sont des résultats mitigés pour l’Equipe de France Armée de terre-FFM, satisfaite d’une belle
2ème place en Junior mais déçue d’échouer au pied du podium pour 2 pilotes.
Toute l’équipe rejoint maintenant le camp des Garrigues pour remettre les motos en état avant
de repartir mercredi pour la finale du Championnat du Monde qui se déroulera à Saint Flour.
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