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Le rideau est tombé dimanche à BelmontBelmont-sursur-Rance sur une saison 2013 animée. Le ciel
s’est finalement montré assez clément et a permis aux courses
courses de se dérouler
normalement alors
alors qu’un déluge était annoncé. C’est une
une finale de toute beauté, sur une
piste appréciée des pilotes, qui a vu les leaders du provisoire confirmer leur suprématie.
Ainsi, Sylvain Bidart a décroché un sixième titre consécutif, Adrien Goguet a triomphé en
S2 et Christophe Cuche a également été titré en Superquader, malgré des aléas
mécaniques.
Place maintenant à l’inter saison et aux préparatifs du calendrier sportif 2014 qui
s’annonce riche en épreuves.
PRESTIGE S1 : SIXIEME
SIXIEME TITRE CONSECUTIF POUR
POUR SYLVAIN BIDART
Qui peut battre Sylvain BIDART ? Avec ce sixième titre consécutif, la question est posée !
Le pilote Honda Luc'1 a démontré une nouvelle fois qu’il domine le supermotard
français. A Belmont, s’il a laissé échapper la pole aux essais chrono, il a remporté les deux
finales avec la manière. Grâce au report de points du fait de sa participation au Mondial
Supermoto, il caracole en tête du championnat avec plus de 60 unités supplémentaires.
Pourtant, Eddy PETARD et Waren BOUGARD,
BOUGARD les deux pilotes Yamaha Les Deux Roues,
se sont montrés de sérieux adversaires tout au long de la saison et en progrès. Eddy
PETARD a ainsi signé le meilleur temps aux essais chrono et termine les deux courses en
2ème position et est vice-Champion de France. Si Stéphane BLOT (Yamaha Blot) monte sur
la 3ème marche du podium de cette finale, c’est Waren BOUGARD qui hérite de cette
position au championnat.. Au pied du podium final, Stéphane BLOT a tout de même
démontré toute l’année qu’il fallait toujours compter avec lui aux avant-postes. C’est
également le cas d’un autre pilote d’expérience, David
David BAFFELEUF (HM Honda), qui
complète le top 5 de cette saison 2013.
Classement général épreuve - Prestige : 1. S. Bidart • 2. E. Petard • 3. S. Blot • 4. W. Bougard •
5. D. Baffeleuf…
Classement final Championnat - Prestige : 1. S. Bidart, 422 points • 2. E. Petard, 360 pts •
3. W. Bougard, 325 pts • 4. S. Blot, 317 pts • 5. D. Baffeleuf, 243 pts...

S2 : ADRIEN GOGUET SANS
SANS SURPRISE
Le titre était quasi assuré pour Adrien GOGUET (Yamaha Les Deux Roues) qui a dominé
la catégorie tout au long des six épreuves du championnat. Vainqueur de la manche
chrono et de la 1ère finale, c’est JeanJean-Charles DECABOOTER (Yamaha-Blot) qui a remporté
la dernière course du jour et a bien failli devancer aux points son co-équipier
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Till DE CLERCQ (3-3-5) pour la place de vice-champion de France. Germain VINCENOTVINCENOTMARCHAL (Honda Luc’1) est l’auteur d’une belle fin de saison : 2ème, 5ème et 3ème, il monte
sur la dernière marche du podium de l’épreuve.
Cette année, et pour la première fois, les pilotes féminines ont obtenu un classement
spécifique et c’est la toute jeune Ambre BLOT (Yamaha-Blot) qui s’est montrée la plus
rapide et régulière sur le championnat.
Classement général épreuve - S2 : 1. A. Goguet • 2. J-C. Decabooter • 3. G. Vincenot-Marchal •
4. T. De Clercq • 5. G. Flandin…
Classement final Championnat - S2 : 1. A. Goguet, 433 points • 2. T. De Clercq, 349 pts •
3. J-C Decabooter, 347 pts • 4. F. Giroud, 266 pts • 5. E. Pasco, 257 pts…
Classement final Féminines - S2: 1. A. Blot, 340 pts • 2. P. Dauly, 271 pts • 3. M. Desceliers, 246 pts
• 4. J. Berrez, 225 pts • 5. L. Le Corre, 92 pts…

SUPERQUADER : LE TITRE
TITRE POUR CHRISTOPHE CUCHE
CUCHE
Christophe CUCHE (Kawasaki) a manqué de chance pour cette finale avec une casse
mécanique en 1ère finale. Cela ne l’a pas empêché de décrocher le titre de Champion de
France devant Stéphane MORIN (TMC Honda) et Mathieu BLANC (RST Racing).
Classement final Championnat – Superquader : 1. C. Cuche, 363 points • 2. S. Morin 348 pts •
3. M. Blanc, 310 pts • 4. Y. Sartoretto, 289 pts • 5. K. Schweda, 261 pts…
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