Paris, le lundi 04 novembre 2013

ANTOINE BASSET PART
PART
SUR UNE VICTOIRE
Pour sa dernière course de la saison, l’E
l’Equipe de France Armée de Terre - FFM a inscrit le
brigadier Antoine BASSET à « l’En’duo du Limousin », fameuse course extrême à Aubusson (23),
qui se pratique par équipe de 2 et où
où l’entraide est primordiale.
DUO DE CHOC POUR L’EEAT-FFM
Pour cette occasion, le militaire du 503°RT retrouvait son ex-coéquipier de l’EEAT – FFM, Marc
BOURGEOIS. Les 2 pilotes Yamaha visaient la victoire. Au programme de cette épreuve, un
prologue vendredi soir et une spéciale de sélection samedi matin qui donnaient l’ordre de
départ pour la course du samedi après-midi. Le parcours très sélectif comportait tout ce que
l’enduro a de meilleur : côtes, pierriers, bourbiers, marches, course de jour et de nuit.
Premier temps des sélections, l’équipage Yamaha s’élançait en tête. Un public de passionnés
était venu nombreux pour les encourager.
Rattrapé par 2 équipes au 1er des 6 ravitaillements, les 2 pilotes mettent les bouchées doubles
pour commencer à creuser l’écart. Avec Antoine BASSET très efficace en franchissement, ils
comptent 9 minutes d’avance à mi-parcours mais rien n’était encore joué dans ce genre
d’épreuve où le moindre incident peut perturber le classement.
Vers 18h, une panne électrique sur la moto du pilote FFM le prive d’éclairage. Seule sa lampe
de casque lui a permis de continuer sur un parcours devenu encore plus difficile par la pluie qui
s’était invitée à la fête. Ils augmentent pourtant leur avance sur leurs poursuivants au fil des
heures et dans des conditions climatiques devenues épouvantables.
A 22h, le duo de choc franchit l’arrivée en vainqueur après 8h30 d’une course extrême.
Eprouvé, le brigadier BASSET lâchera au micro du commentateur : « C’est le genre d’épreuve

que j’adore et j’apprécie particulièrement la communion qu’il y a entre les pilotes et le public
qui n’hésite pas à nous aider à relever les motos.»
Cette course fut la dernière pour Antoine BASSET au sein de l’EEAT - FFM puisqu’il quitte
l’équipe après 4 années de bons et loyaux services pendant lesquelles il aura terminé deux fois
3ème au Championnat de France en Elite 2 et terminé 5ème en Championnat du Monde. Bravo à
lui.
L’équipe rentre désormais dans sa phase de préparation hivernale avec 2 jeunes recrues,
les Conducteurs Maelig BRON-FONTANAZ et Anthony GISLAIN aux côtés de Kévin ROHMER et
Jérémy MIROIR.
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