Où ?
Le Castellet (83)

Paris, le mardi 17 septembre 2013

Quand ?
14 et 15 septembre 2013

SUPERMOTARD PRESTIGE S1, S2 ET
SUPERQUADER : UNE PREMIERE
REUSSIE AU CASTELLET
1/2
Le public est venu par milliers profiter du spectacle
spectacle offert par les pilotes
pilotes du Championnat
de France qui ont fait halte pour la première
première fois sur le circuit du Castellet à l’occasion de
la cinquième manche de la saison. Plus de 7 200 spectateurs ont fait le déplacement
durant le weekweek-end, preuve que la discipline
discipline séduit ! Une première malheureusement
perturbée par un accident lors d’une manche du Trophée Illimited samedi aprèsaprès-midi :
six spectateurs et un pilote ont été légèrement blessés et aussitôt pris en charge par le
service médical du Circuit Paul Ricard.
Ricard. Trois d'entre eux ont été évacués vers les hôpitaux
de la région. Les nouvelles sont rassurantes à ce jour. Le déroulement des épreuves a
par la suite repris.
PRESTIGE S1 : PREMIERE
PREMIERE VICTOIRE DE WAREN BOUGARD
En l’absence de Sylvain BIDART (Honda Luc'1), engagé au Grand Prix de Sicile et
d’Aurélien
Aurélien GRELIER (Yamaha Blot), forfait sur blessure, les deux pilotes Yamaha Les Deux
Roues Eddy PETARD et Waren BOUGARD ont bataillé ferme en piste. Plus rapide au
chrono, Eddy PETARD n’a rien pu faire en première finale contre Waren BOUGARD
tandis que Frédéric GUERIN (Suzuki) a opéré un retour fracassant en s’adjugeant la 3ème
place de cette manche devant Stéphane BLOT (Yamaha Blot), toujours aux avant-postes..
Dans la seconde course, ce dernier s’impose devant Waren BOUGARD.
BOUGARD Frédéric
GUERIN est une nouvelle fois dans le trio de tête tandis qu’Eddy PETARD a eu des soucis
mécaniques et a dû rendre la main. Mais sa victoire aux essais chrono et ses 2ème et 4ème
places en course lui permettent de monter sur la 2ème marche du podium. Waren
BOUGARD signe sa première victoire de la saison, Stéphane BLOT hérite quant à lui de
la 3ème position.
Voilà qui augure une finale à suspense en octobre prochain, en présence du Champion
de France en titre et qui bénéficiera d’un report de points en raison de sa participation
au Mondial Supermoto.

Classement général épreuve – Prestige : 1. W. Bougard • 2. E. Petard • 3. S. Blot •
4. F. Guérin • 5. S. Dabert…
Classement provisoire Championnat - Prestige : 1. E. Petard, 291 points • 2. W. Bougard,
273 pts • 3. S. Blot, 259 pts • 4. S. Bidart, 212 pts • 5. A. Precop, 196 pts...

SUPERMOTARD PRESTIGE S1, S2 ET
SUPERQUADER
SUPERQUADER : UNE PREMIERE
REUSSIE AU CASTELLET
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S2 : ADRIEN GOGUET S’ECHAPPE
S’ECHAPPE AU PROVISOIRE
Même s’il a dû se contenter d’une seule victoire au Castellet et de deux 2èmes places, Adrien
GOGUET (Yamaha Les Deux Roues) est plus que jamais en voie de décrocher le titre S2
dans la catégorie des petites cylindrées (125 2T/250 4T) avec désormais 68 points
d’avance. Le jeune pilote du team Yamaha-Blot Till DE CLERCQ (1-3-4) manque encore de
régularité pour faire vaciller le leader, tout comme JeanJean-Charles DECABOOTER (YamahaBlot) (4-1-2). Aussi expérimenté qu’Adrien
Adrien GOGUET,
GOGUET Guillaume FLANDIN (Aprilia), de
retour à la compétition depuis peu, reprend ses marques (3-4-3). Le podium de la journée
est monopolisé par les pilotes Yamaha : Adrien GOGUET, JeanJean-Charles DECABOOTER et Till
DE CLERCQ.

Classement général épreuve - S2 : 1. A. Goguet • 2. J-C. Decabooter • 3. T. De Clercq •
4. G. Flandin • 5. E. Pasco…
Classement provisoire Championnat - S2 : 1. A. Goguet, 361 points • 2. T. De Clercq,
293 pts • 3. J-C Decabooter, 284 pts • 4. F. Giroud, 266 pts • 5. E. Pasco, 219 pts…
SUPERQUADER : LA PASSE
PASSE DE TROIS DE CHRISTOPHE
CHRISTOPHE CUCHE
Christophe CUCHE (Kawasaki) n’a rien laissé à ses adversaires et a remporté les essais
chrono et les deux finales. Mais Stéphane MORIN (TMC Honda) (2-4-2) n’a pas renoncé et a
sécurisé ce week-end sa 2ème position au championnat. C’est Yannick SARTORETTO
(Yamaha) qui fait la bonne opération du jour en s’adjugeant la 3ème place sur le podium de
l’épreuve.

Classement général épreuve - Superquader : 1. C. Cuche • 2. S. Morin • 3. Y. Sartoretto •
4. X. Veron • 5. P. Schweda…
Classement provisoire Championnat – Superquader : 1. C. Cuche, 338 points • 2. S. Morin,
302 pts • 3. M. Blanc, 252 pts • 4. Y. Sartoretto, 244 pts • 5. K. Schweda, 205 pts…
Prochain rendezrendez-vous (finale) à BelmontBelmont-sursur-Rance (12) les 19 et 20 octobre 2013
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