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PIRELLI CHAMPION DE FRANCE SUPERSPORT 2012  

POUR LA TROISIÈME FOIS CONSÉCUTIVE 
 

Les pneus Pirelli Diablo Supercorsa portent le Team SRC Kawasaki et son pilote     

Grégory Leblanc vers un nouveau titre de Champion de France  

 

Roissy, le 17 juillet 2012 – Après son titre en 2010, Grégory 

Leblanc remporte la manche de FSBK sur le circuit de Dijon et 

réalise le doublé en devenant Champion de France Supersport 

2012, à quatre manches de la fin de la saison, il ne peut plus 

être rejoint au classement. Très régulier depuis le début de la 

saison, le pilote Kawasaki apporte un titre supplémentaire à son 

équipe après une magnifique victoire lors de l’édition 2012 du 

Bol d’Or.  

En Vitesse comme en Endurance les pneumatiques Pirelli Diablo 

Superbike et Diablo Supercorsa ont prouvé leur grande fiabilité et 

leur niveau de performance exceptionnel quelles que soient les 

conditions météo.  

Au terme de la 6ème épreuve de la saison, Gregory Leblanc s’impose 

avec quatre courses d’avance sur la fin du championnat. En effet, 

associant le style à la performance, le pilote du Team SRC 

Kawasaki a remporté les deux courses du week-end malgré des 

conditions météorologiques capricieuses.  

 

Cette saison aura été dominée par les pilotes équipés de pneumatiques Pirelli 

Diablo Supercorsa, avec un début de saison marqué par le duel de très haut niveau 

entre Grégory Leblanc et Louis Bulle.  

Grégory Leblanc a réalisé à ce jour une très belle saison avec 7 courses remportées et un total 

de 262 points, soit une avance de 122 points sur le 2ème et 3ème actuellement ex aequo. Il 

s’empare ainsi définitivement du titre après le magistral doublé réalisé ce week-end sur le 

circuit de Dijon Prenois. 

 

Après une trêve estivale, le Championnat de France Superport reprendra le 25 Août, rendez-

vous sur le circuit de Lédenon. La lutte promet d’être intense pour les 2ème et 3ème places.  
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