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Paris, le vendredi 13 septembre 2013

Quand ?
21 et 22 septembre 2013

CHAMPIONNAT DU MONDE
SUPERMOTO : LES FRANÇAIS
FRANÇAIS EN FORCE
LES TRICOLORES BIEN PLACÉS POUR LE PODIUM
Cette année, l’étape française du Championnat du Monde Supermoto se déroule à Rivesaltes et fera
office de grande finale. Le circuit du Grand Roussillon va accueillir les meilleurs pilotes de la
discipline, dont de nombreux français qui sont bien placés pour animer la course. Thomas Chareyre,
le tenant du titre, réalise une belle saison avec de nombreux podiums mais n’a rien pu faire pour
devancer le finlandais Mauno Hermunen qui file vers le titre. Avec 22 points de retard, il lui faudrait
un sacré concours de circonstance pour conserver sa couronne mondiale. Il pourrait être
accompagné sur le podium final par son frère Adrien, actuellement 3ème mais qui ne compte que 6
points d’avance sur son poursuivant direct, l’italien Lazzarini.
Si les frères Chareyre se doivent de faire de belles courses, il faudra également surveiller les autres
français qui réalisent déjà de grandes performances. Sylvain Bidart est un top 5 solide et peut même
viser un podium sur ce Grand Prix. Thierry Van Den Bosch est également candidat au podium à
Rivesaltes, ayant raté 2 épreuves suite à une blessure, il revient très fort. Animateur du Championnat
de France, Aurélien Grelier fait partie des 10 meilleurs mondiaux et sera à nouveau aux avant-postes
sur ce Grand Prix de France.
Vous l’aurez constaté, la densité de pilotes français parmi l’élite mondiale au Supermoto est
impressionnante et augure d’excellentes performances à domicile. Il ne serait pas étonnant de voir
plusieurs tricolores sur les podiums des deux manches de ce Grand Prix.

RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements sur cette épreuve, vous pouvez vous rendre sur le site
www.gpfrancesupermoto.fr/
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