
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LES PNEUMATIQUES PIRELLI EN TÊTE  

DU CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERBIKE 
 

Belles performances des pneus Pirelli dans la 3ème épreuve du Championnat de France, 

ce weekend sur le circuit du Vigeant. 

 

Le Vigeant, le 28 mai 2013 – Le Championnat de France Superbike s’est déroulé, le weekend 

dernier, dans des conditions climatiques changeantes, sur le circuit du Vigeant (86). En effet, la pluie 

s’est invitée sur la piste samedi alors qu’il a fait beau dimanche, pour le plus grand plaisir des 

spectateurs, venus en nombre aux abords de la piste viennoise.   

Supersport 

Une belle surprise a eu lieu en Supersport, avec la première victoire de Kevin Longearet qui s’est 

imposé en course 1, devant Matthieu Ginès et Lucas Mahias. Les averses, s’abattant sur la piste 

avant la première course Supersport, ont contraint les pilotes à choisir les pneus Rain. 

Mais les leaders du classement général ont repris le pouvoir en course 2 : Matthieu Ginès s’est 

finalement imposé sur la piste bien sèche, devançant les pilotes Pirelli, Thibaut Bertin et Nicolas 

Salchaud. Ce dernier reste néanmoins en tête de classement du Championnat de France même si 

les écarts se resserrent.  

Superbike 

En catégorie Superbike, Grégory Leblanc a vraiment été au-dessus du lot, s’offrant un magnifique 

doublé avec pole position, victoire mais aussi record du temps au tour, sur toutes les courses du 

weekend. L’association judicieuse d’un Diablo Superbike Rain à l’avant et d’un Wet à l’arrière, lui 

a permis d’imprimer un rythme bien trop rapide pour ses adversaires.  

A noter également la belle performance d’Axel Maurin qui s’est véritablement révélé en montant sur 

son premier podium, mais qui n’a pas été en mesure de revenir sur le deuxième, Julien Da Costa. 

Ce n’est que sa troisième course, dans cette catégorie qu’il découvre, et le pilote Pirelli est déjà en 

troisième position du classement provisoire du Championnat.  

Pirelli 600 

Pour cette catégorie réservée aux jeunes pilotes, le suspense a été à son comble. En effet, le leader 

de la catégorie, Morgan Berchet, n’a marqué aucun point ce weekend, après un incident technique 

l’empêchant de participer à la course 1 et une panne électrique l’obligeant à abandonner la 

course 2.  

Thibaut Gourin en a alors profité pour s’offrir un beau doublé, lui permettant ainsi de prendre la tête 

du Championnat. Le podium a été identique pour les deux courses à savoir Thibaut Gourin suivi de 

Kevin Meco et d’Hugo Clere, ce dernier talonnant Thibaut Gourin au classement général.  



European Bikes 

Contrairement aux autres catégories du Championnat de France, peu de suspense dans la 

catégorie European Bikes, menée depuis le début de saison par les deux pilotes, Nicolas Trolard et 

Adrien Protat. A noter la quatrième victoire consécutive d’Adrien Protat, qui n’est plus qu’à 5 points 

du leader du Championnat. Si Laurent Aymonin est monté sur son premier podium de l’année, en 

terminant troisième, c’est bien Bruno Paita qui conserve la troisième place du classement général.  

 

Classement Superbike :  

1. Grégory LEBLANC Kawasaki 120 pts 

2. Julien DA COSTA Suzuki 85 pts 

3. Axel MAURIN Kawasaki 60 pts 

 

 
Classement Supersport : 

1. Nicolas SALCHAUD Kawasaki  71 pts 

2. Matthieu GINÈS Yamaha  70 pts 

3. Thibaut Bertin Honda   69 pts 
 

Classement Pirelli 600 : 

1. Thibaut Gourin   Yamaha  86 pts 

2. Hugo CLERE   Yamaha  85 pts 

3. Morgan BERCHET   Yamaha  75 pts 

 

Classement European Bikes : 

1. Nicolas TROLARD  Ducati 105 pts 

2. Adrien PROTAT  Ducati 100 pts 

3. Bruno PAITA  BMW 65 pts 
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