
 

Paris, le lundi 02 septembre 2013 

    

LE LE LE LE TOP DU TOP DU TOP DU TOP DU SIDESIDESIDESIDE----CAR CROSS CAR CROSS CAR CROSS CAR CROSS     

DE NOUVEAU EN FRANCEDE NOUVEAU EN FRANCEDE NOUVEAU EN FRANCEDE NOUVEAU EN FRANCE    

    

Alors que le side-car cross français était sur la bonne voie pour enfin obtenir une médaille mondiale 

avec le duo Valentin GIRAUD / Nicolas MUSSET, une blessure a malheureusement coupé l’élan du 

jeune tandem provoquant la fin de saison de celui-ci. Mais le spectacle sera quand même au rendez-

vous de cette 12ème étape du Championnat du Monde sur le circuit de Dardon-Gueugnon. Cette 

épreuve aura un gout particulier puisqu’elle pourrait voir le sacre des belges Ben ADRIAENSSEN / 

Ben VAN DEN BOGAART alors qu’il reste encore 3 Grands Prix à disputer.  

Un autre titre pourrait être décerné car le Championnat d’Europe de Quadcross aura lieu en même 

temps et c’est un français qui est en bonne position pour s’imposer.  

 

LE TITRE EN VUE POUR WARNIA ? 

Le deal est simple pour Jérémie Warnia, si il veut être sacré à Dardon-Gueugnon, devant son public 

et alors qu’il restera encore une épreuve à disputer, il doit marquer au moins 5 points de plus que le 

hollandais Mike Van Grinsven. C’est un objectif à sa portée tant il domine l’épreuve et lui permettrait 

de conserver son titre acquis l’an passé. Côté tricolore, il faudra également surveiller Yoann Ciclet et 

Antoine Cheurlin, animateurs du Championnat de France de Quad Cross Elite, qui viendront se 

jauger au niveau supérieur. Une bonne performance est à leur portée. 

 

RENSEIGNEMENTS    

Pour tous renseignements sur cette épreuve, vous pouvez contacter le MC Dardon-Gueugnon au 

06.84.21.20.83 ou vous rendre sur le site http://www.motoclub-dardon-gueugnon.fr/ 
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07 et 08 septembre 2013 


