
Le soleil était au rendez-vous ce week-end  sur le circuit de DIJON PRENOIS et les 
supporters bressans étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour m’encourager, Bourg 
n’est qu’à 150 kms. 
  
Les essais du vendredi se passe bien, l’équipe de Damien SAUNIER du JUNIOR TEAM est 
maintenant bien rôdée et tout se passe bien. Je suis à l’aise sur cette SUZUKI chaussée de 
DUNLOP ;  je prends du plaisir.  
Je réalise le 3ème temps des essais libres. 
  
Samedi matin, je réalise un bon chrono aux essais qualifs et je prends la 2ème place derrière 
Axel MAURIN. 
Pour la course de l’après midi, je réalise le holeshot mais très rapidement, Grégory 
LEBLANC et Axel MAURIN me dépassent, Julien DA COSTA est juste derrière.  
Je me bagarre avec Axel MAURIN durant plusieurs tours, et au 7ème tour, j’arrive à prendre 
l’avantage et à le devancer pour garder cette 2ème place jusqu’au drapeau à damiers. 
Quel plaisir de monter sur la deuxième marche du podium !!! 
  
Dimanche matin aux essais qualificatifs, je n'arrive pas à faire aussi bien que la veille et je 
réalise le 3ème temps des essais. 
La course du dimanche débute comme le samedi : je prends un excellent départ puisque je 
sors le premier de la grille, mais une nouvelle fois Grégory LEBLANC et Axel MAURIN me 
doublent. 
Cette fois, je ne peux lutter contre les deux leaders. 
Julien DA COSTA, mon coéquipier au JUNIOR TEAM, me menace pour la 3ème place sur le 
podium mais je ne lâche rien, et je termine devant lui pour 31 millièmes… 
  
Je garde un avantage de 9 points au classement général sur mon poursuivant.  
Je vous donne rendez vous pour la dernière course à ALBI le 28/09/2013. 
Auparavant, je disputerai les 24 heures du MANS les 20 et 21/09/2013  avec le JUNIOR 
TEAM ; moto n° 72. 
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