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UN BILAN MITIGÉUN BILAN MITIGÉUN BILAN MITIGÉUN BILAN MITIGÉ 
En catégorie E1, le Brigadier Kévin Rohmer termine 10ème lors des 2 jours de course 
mais il n'a jamais pu trouver le rythme pour se battre avec les pilotes qui le précédent. 
En difficulté, au fur et à mesure des tours, le pilote Armée de Terre - FFM a tout de 
même démontré une belle pointe de vitesse dans l'extrême test. 
 

Chez les Juniors, le 1ère Classe Maelig Bron Fontanaz a manqué le top 10 les deux jours 
pour quelques secondes. 
Boosté depuis sa victoire lors de la dernière manche du Championnat de France, le 
militaire du 503ème Régiment du Train est en progrès continu et pourrait encore 
surprendre avant la fin de saison. 
 

Enfin, déception chez les Youth Cup 125cc où le 1ère Classe Anthony Geslin a été 
contraint à l’abandon les 2 jours sur problème mécanique. 
 

Ce Grand Prix de France a été une belle réussite avec ces milliers de spectateurs et c’est 
toujours un moment particulier pour les pilotes de l'Equipe de France Enduro Armée 
de Terre - FFM d’y participer même si le bilan sportif de ce week-end est assez mitigé.  
 

Toute l’équipe donne rendez-vous au public français le 5 octobre lors de la finale du 
Championnat de France d'Enduro à Ambert (63). 
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