
Paris, le mardi 03 septembre 2013 

    
LA FRANCE SUR LE PODIUM ? 
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PROFITER DE ROULER À DOMICILE 

La tenue d’une compétition comme le Trial des Nations, en France, est assurément un événement 

rare pour les fans de la discipline. Que cela soit chez les filles et les garçons, nos deux équipes de 

France ont le potentiel pour viser le podium et devront en profiter pour réaliser une performance 

historique. 

 

Du côté des filles, Pauline Masanès, Maryline Journet et Sandrine Juffet ont désormais l’habitude 

d’évoluer ensemble car c’est la 3ème année de suite qu’elles constituent l’Equipe de France. Déjà 

présentes sur le podium l’an passé en Suisse (médaille de bronze), les françaises font cette année 

partie des favorites alors comptons sur elles pour grimper dans la hiérarchie. 

 

Depuis plusieurs saisons, les garçons sont toujours à la lutte pour le podium mais échouent de peu 

en terminant au pied de celui-ci. Malgré la blessure de Benoit Dagnicourt, la France possède une 

belle équipe avec Loris Gubian, Alexandre Ferrer, Cédric Tempier et Steven Coquelin. L’expérience 

des deux premiers sera nécessaire pour aider les jeunes Cédric et Steven à exprimer tout leur 

potentiel. Soutenus par le public, le podium est à leur portée mais la lutte promet notamment face 

aux britanniques et aux italiens, l’Espagne faisant encore figure de grandissime favorite. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Trial Club des Pays de La Châtre au 

06.81.91.46.58 
 

        Le Service Communication 
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