
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERBIKE COMPLÈTEMENT RELANCÉ 

APRÈS LA QUATRIÈME ÉPREUVE 
 

La manche de Lédenon, qui se trouve à mi-saison,  

a offert, ce weekend, un beau spectacle. 

 

Lédenon, le 18 juin 2013 – La quatrième épreuve du Championnat de France Superbike s’est 

déroulée, le weekend dernier, sur le circuit de Lédenon (30). Pour une fois, la clé de la course a été 

la gestion des fortes températures, notamment celle très élevée de l’asphalte.  

 
Supersport 

Nicolas Salchaud est arrivé ici, en tête du classement provisoire de la catégorie Supersport avec un 

petit point d’avance sur son poursuivant, Matthieu Ginès. Après cette épreuve, les deux pilotes se 

partagent maintenant la première place.  

Course 1 : 

Matthieu Ginès a surpris ses adversaires par une mise en action très rapide et a réussi ensuite à 

contrôler l’écart sur ses poursuivants immédiats, Nicolas Salchaud et Lucas Mahias. Thibaut Bertin 

est, lui, parti à la faute dès le début de la course et n’a pu marquer aucun point lors de cette 

première manche.  

Course 2 :  

Matthieu Ginès prend à nouveau le meilleur départ mais il est aussitôt attaqué par Lucas Mahias qui 

prend avec autorité la tête de l’épreuve et semble en mesure de s’échapper lorsque la mécanique 

en décide autrement, contraignant le pilote Pirelli à l’abandon, dans le 4ème tour. Quelques tours plus 

tard, après différentes attaques portées par Matthieu Ginès et Nicolas Salchaud. C’est Thibaut 

Bertin qui prend la tête à 6 tours de la fin et s’échappe seul pour passer sous le drapeau à damiers 

devant Nicolas Salchaud et Matthieu Ginès. 

 
Superbike 

Fort d’une avance conséquente de 35 points sur son premier poursuivant, Grégory Leblanc 

comptait bien sur l’épreuve gardoise pour augmenter son capital de points d’avance au 

Championnat. 

Course 1 : 

Après un départ en troisième position, Grégory Leblanc prend la tête des opérations dès le second 

passage pour ne plus la quitter et remporter ainsi cette première course, devant Julien Da Costa et 

Axel Maurin, qui confirme ses excellents débuts dans la catégorie, en complétant le podium.  

Course 2 : 



Cette course a été remportée par Julien Da Costa, après la chute de Grégory Leblanc, à l’entrée du 

4ème tour, suite à un problème technique. Etienne Masson et Axel Maurin complètent le podium.  

 
Pirelli 600 

Course 1 : 

Pour cette catégorie réservée aux jeunes pilotes, la première manche a été âprement disputée avec 

Hugo Clere, Maxime Cudeville et Pierre Texier, tour à tour, leaders de la course. C’est finalement 

Pierre Texier qui s’impose devant Morgan Berchet et Hugo Clere.  

Course 2 : 

Après une très bonne première manche, Morgan Berchet, est encore une fois contraint à l’abandon. 

Hugo Clere prend alors la tête de la course avant d’être doublé par Pierre Texier, qui passe 

finalement la ligne d’arrivée en premier. Le podium est complété respectivement par Hugo Clere et 

Kevin Meco.  

 
European Bikes 

Course 1 : 

Adrien Protat domine toute cette première manche en prenant la tête de la course dès le début. 

Nicolas Trolard, bien placé derrière le leader, chute malheureusement dans le 11ème tour. Michel 

Amalric et Lionel Ancelin complètent le podium. 

Course 2 : 

La course du dimanche a été marquée par l’interruption de la course suite à la chute d’Adrien 

Protat, qui conserve malgré tout la tête du classement provisoire. C’est Florian Drouin qui s’impose 

devant Lionel Ancelin et Nicolas Trolard.  

 

La prochaine épreuve du Championnat de France Superbike aura lieu les 5 et 6 juillet 2013, sur le 

circuit de Magny-Cours.  

 

 

Classement Superbike :  

1. Grégory LEBLANC Kawasaki 145 pts 

2. Julien DA COSTA Suzuki 130 pts 

3. Axel MAURIN Kawasaki 92 pts 

 

 
Classement Supersport : 

1. Nicolas SALCHAUD Kawasaki  111 pts 

1. Matthieu GINÈS Yamaha  111 pts 

3. Thibaut Bertin Yamaha  94 pts 

4. Lucas Mahias MV Agusta  77 pts 

5. David Perret  MV Agusta   76 pts 
 

Classement Pirelli 600 : 

1. Hugo CLERE   Yamaha  121 pts 

2. Thibaut Gourin   Yamaha  111 pts 

3. Morgan BERCHET   Yamaha  95 pts 



Classement European Bikes : 

1. Adrien PROTAT  Ducati 125 pts 

2. Nicolas TROLARD  Ducati 121 pts 

3. Bruno PAITA  BMW 88 pts 
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