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DÉFI RÉUSSI POUR NAMBOTIN 

Après avoir largement dominé la catégorie E3 ces 2 dernières saisons avec 2 titres mondiaux à la clé, 

Christophe Nambotin a fait le pari de changer de cylindrée pour la saison 2014 et de passer en E1. Alors 

que certains lui prédisaient un certain temps d’adaptation aux petites cylindrées, le pilote français a une 

nouvelle fois prouvé tout son talent en assommant la concurrence dès les premières courses de la saison. 

Vainqueur des 2 manches des Grands Prix d’Espagne et du Portugal, Christophe a imposé un rythme 

d’enfer que seul le Finlandais Eero Remes pouvait à peu près suivre tout au long de l’année. Il est le seul 

à avoir pu battre Christophe lors d’une manche en Grèce, en Finlande et en Suède.  

Ce Grand Prix d’Italie, que le Français abordait avec 37 points d’avance, était l’une des dernières chances 

pour Remes d’empêcher le sacre de Nambotin. Grâce à 2 victoires de manche qui ne souffrent d’aucune 

contestation, le français a fait le nécessaire et décroche ainsi son 3ème titre mondial individuel !  
 

SECOND TITRE MONDIAL POUR PELA 

La catégorie E2 était considérée comme la plus relevée du plateau mondial avec pas moins de 6 

Champions du Monde, en titre ou anciens, dont 3 français. Ce sont d’ailleurs Pierre-Alexandre Renet, 

Antoine Méo et Johnny Aubert qui dominaient le classement en début de saison, nous laissant rêver à un 

magnifique triplé tricolore. Mais la grave blessure d’Antoine lors du Grand Prix de Finlande a laissé le 

champ libre à « Pela » Renet.  

Impérial lors de la tournée scandinave avec 4 victoires de manche lors des Grands Prix de Finlande et de 

Suède, Renet n’avait pas le droit à l’erreur s’il voulait être titré. Mais le sort s’est acharné sur Johnny Aubert 

qui a dû abandonner, laissant la voie libre à son compatriote. Pierre-Alexandre ne peut plus être rejoint 

et il remporte ainsi son second titre mondial en E2 après celui obtenu en 2012.   

 
Pierre-Alexandre Renet et Christophe Nambotin à nouveau au top niveau mondial. 

 

Nos pilotes français prouvent à nouveau leur mainmise sur l’enduro mondial avec ces 2 nouveaux titres. 

Le prochain Grand Prix de France, à Brioude, les 13 et 14 septembre, sera l’occasion pour nos champions 

de faire une belle fête devant leurs supporters.  

Comptons sur Pierre-Alexandre Renet et Christophe Nambotin pour continuer à briller au sein de l’Equipe 

de France qui participera aux ISDE début novembre en Argentine. 
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       Paris, le lundi 4 aout 2014 


