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Les aléas de course ont hélas eu des conséquences néfastes pour l’Equipe de France. Pourtant, après 

une séance qualificative conclue à la seconde position et un warm up dominé par Thomas Chareyre et 

Sylvain Bidart, les trois manches de la journée s’annonçaient propices à d’excellents résultats.  

La première course porte déjà un coup aux ambitions tricolores car, pourtant bien placés, Thomas est 

percuté et Waren Bougard, est victime d’une chute. Ils doivent repartir en fond de classement et malgré 

une belle remontée, ils terminent respectivement 4ème et 17ème, la France pointe alors à la 5ème position. 
 

Lors de la manche suivante, le sort s’acharne sur Waren car il est victime d’une crevaison lente et doit se 

contenter de la 21ème place, bien loin de son niveau. Sylvain Bidart réalise une grande course en 

terminant 3ème permettant à la France de conserver la 5ème place mais le podium s’éloignait. 
 

En dernière manche, Sylvain et Thomas réalisent une course épique en remontant progressivement leurs 

concurrents. En terminant respectivement 3ème et 5ème, ils marquent de gros points et permettent à la 

France de grimper sur le podium en doublant les autrichiens et les tchèques. 
 

L’Equipe de France termine ce Supermoto des Nations 7 points derrière la Bulgarie et 9 derrière l’Italie. 

Nul doute que sans ces aléas de course, nos 3 pilotes auraient été à la lutte pour la victoire finale. Mais ils 

ont fait preuve de beaucoup de détermination pour revenir de loin et signer un beau podium. 
 

CLASSEMENT FINALCLASSEMENT FINALCLASSEMENT FINALCLASSEMENT FINAL    

1 Italie    23 pts 

2 Bulgarie    25 pts 

3 France 3 France 3 France 3 France             32323232    ptsptsptspts    

4 République Tchèque  36 pts 

5 Autriche    38 pts 
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Paris, le lundi 07 octobre 2013. 
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