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En catégorie E1, le Brigadier Kévin Rohmer s’est bien battu durant les deux journées 
de course mais est relégué loin derrière les 4 leaders du championnat. Au guidon de sa 
Yamaha 250 YZFE, il a livré une belle bataille avec l’ancien sociétaire de l’EEAT–FFM, 
Benoit Fortunato. 
5ème et 6ème, le pilote du 503ème régiment du train pointe toujours à la 5ème place 
du championnat avant l’ultime épreuve début octobre. 
    

PREMIPREMIPREMIPREMIÈÈÈÈRE VICTOIRE POUR BRON FONTANAZRE VICTOIRE POUR BRON FONTANAZRE VICTOIRE POUR BRON FONTANAZRE VICTOIRE POUR BRON FONTANAZ 
Orphelin de Jérémy Miroir, leader du championnat Junior et blessé lors de la manche 
du mondial en Italie, les 1ères Classes Maëlig Bron Fontanaz et Anthony Geslin avaient 
bien l’intention de jouer les premiers rôles ce week-end dans une catégorie très 
ouverte. 
Plein de bonne volonté, le 1ère Classe Bron Fontanaz a fait quelques erreurs en début 
de journée mais s’est bien battu pour revenir décrocher une belle 3ème place. 
Dimanche, le pilote 250 YZFE a attaqué très fort sur un circuit défoncé et a creusé un 
gros écart dès le second tour de course. Il signe une superbe victoire qui devrait en 
appeler d’autres et lui permettre peut être de monter sur le podium du général. 
« Mes chronos étaient solides et j’étais bien physiquement. Mon avance dès le second 
tour m’a permis de gérer. Je suis vraiment content et je remercie vraiment l’équipe. » 
 

Derrière son coéquipier, le 1ère Classe Geslin est monté en puissance tout au long du 
week-end. 7ème le samedi, le pilote Armée de terre – FFM échoue à quelques 
secondes du podium lors du dernier jour de course. 
 

L’Equipe Enduro Armée de Terre – FFM s’active pour se remettre en condition afin de 
briller sur la prochaine compétition, le GP de France, qui constitue un rendez-vous 
majeur de l’année et la finale du mondial. 
Les 3 militaires auront à cœur de s’illustrer en Championnat du Monde devant le public 
français. 
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