
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

PIRELLI SE RAPPROCHE DU TITRE DE LA CATEGORIE SUPERBIKE A DIJON 

 

Grégory Leblanc et sa Kawasaki-SRC chaussée des pneumatiques Pirelli Diablo Superbike sont les 

grands vainqueurs de ce weekend et ne sont plus qu’à un seul et unique point du titre de  

Champion de France Superbike 2013 

 
 

Dijon-Prenois, le 3 septembre 2013 – Après une pause estivale, le Championnat de France Superbike a 

fait sa rentrée ce weekend sur le circuit de Dijon-Prenois, l’un des tracés les plus rapides de France. 

L’ancien circuit de F1 accueillait donc la 6ème et avant dernière épreuve du Championnat, qui s’est 

déroulée sous des conditions climatiques clémentes. 

Superbike 

Grégory Leblanc (Kawasaki SRC) n’a laissé que peu d’espoir à ses adversaires ce weekend. En effet, il a 

dominé les 2 courses du meeting de la même manière, en prenant la tête dès le premier tour, imposant 

ainsi son rythme tout en contrôlant parfaitement les écarts avec ses poursuivants. Axel Maurin (Kawasaki 

Cheroy Motos Sports) quant à lui, a confirmé les progrès réalisés sur cette première saison dans la 

catégorie reine, en montant également par 2 fois sur le podium, sur la 3ème marche en course 1 et sur la 

2ème marche en course 2. 

Grégory Leblanc compte à présent 49 points d’avance sur son premier poursuivant, Julien Da Costa 

(Suzuki) et il lui suffit de marquer un point supplémentaire lors de la prochaine et dernière épreuve sur le 

circuit d’Albi pour s’assurer du titre 2013 de la catégorie. 

Pirelli 600 

Dans cette catégorie, révélatrice des talents de demain, les trois premiers pilotes classés au Championnat 

ont dominé les 2 courses dans le même ordre. Lors de chacune des manches, Morgan Berchet, Thibaut 

Gourin et Hugo Clere se sont échappés ensemble pour se livrer une lutte acharnée, offrant ainsi un 

spectacle époustouflant au public présent. 

 

European Bikes 

Adrien Protat et Laurent Aymonin se présentaient à Dijon avec la ferme intention de réduire l’écart de 29 

et de 49 points les séparant du leader de la catégorie, Nicolas Trolard. Malheureusement pour Adrien, une 

chute lors de la première manche l’empêchera, malgré une victoire lors de la seconde épreuve, de réaliser 

son objectif. C’est donc avec un avantage porté à 36 et 41 points que le leader de la catégorie va se 

présenter dans le Tarn, pour l’ultime épreuve de ce Championnat. 

La prochaine épreuve du Championnat de France Superbike aura lieu les 28 et 29 septembre prochains 

sur le circuit d’Albi (81). 

 

 



Classement Provisoire Superbike :  

 

1. Grégory LEBLANC   Kawasaki  245 pts  

2. Julien DA COSTA   Suzuki   196 pts  

3. Etienne MASSON  Suzuki   137 pts 

4. Axel MAURIN   Kawasaki  128 pts  

 

Classement Provisoire Pirelli 600 :  

 

1. Hugo CLERE   Yamaha  198 pts  

2. Morgan BERCHET   Yamaha 190 pts  

3. Thibaut GOURIN   Yamaha  167 pts  

 

Classement Provisoire European Bikes :  

 

1. Nicolas TROLARD   Ducati   186 pts  

2. Adrien PROTAT  Ducati   150 pts  

3. Laurent AYMONIN  BMW  145 pts  
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