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LE 24MX TOUR PLEIN GAZ VERS GAILLAC-TOULZA

Tout juste une semaine après la dernière épreuve, le 24MX Tour prend la direction de la Haute-Garonne pour  
la cinquième de ses sept étapes. Pour l'occasion, le Toulouse Moto Sport renoue avec sa date fétiche du 1er  
mai avec au programme les championnats de France Elite MX1 et MX2 ainsi qu'un championnat de Ligue 125 
cc. Dans les deux catégories Elite les pilotes sont aux coudes à coudes. Le sprint final vers le titre est lancé et  
le moindre point va compter. Autant dire que les courses vont être intenses et le spectacle grandiose.

Des conditions idéales

Fort de son expérience, le Toulouse Moto Sport s’est une nouvelle fois vu confier l’organisation d’une manche  
du  championnat  de  France  Elite.  Pour  l’occasion,  toutes  ses  équipes  de  bénévoles  sont  mobilisées  pour  
accueillir pilotes et spectateurs dans les meilleures conditions. Le circuit international Jean-Pierre-Coudol de  
Gaillac-Toulza a été préparé avec soin afin de permettre aux pilotes de s’exprimer pleinement. Il a été largement  
remanié en 2015 pour devenir encore plus technique. Sur ce terrain très sélectif, avec de grandes montées, le 
public ne manquera pas une miette du spectacle, le circuit étant visible à cent pour cent depuis la majorité des  
emplacements. Les spectateurs pourront en outre rencontrer les coureurs lors des traditionnelles séances de 
dédicaces, et accéder librement au parc coureurs.

Championnat de France Elite

Auteur d'un début de championnat un peu difficile, Xavier Boog (Monster Energy Bud Racing Kawasaki)  monte 
clairement en puissance. Vainqueur à Romagné, le champion de France en titre est passé à deux doigts d'un  
doublé à Castelnau-de-Lévis. Il est toujours en course pour être sacré même s'il accuse un retard conséquent de  
trente-deux points. Il est plutôt à l'aise sur ce terrain où il avait été titré l'an dernier en réalisant le doublé.  
Grégory Aranda (Yamaha 2B Moraco) et Valentin Teillet (Honda SR Motoblouz) sont les autres hommes en  
forme de la catégorie. Aranda est toujours leader avec vingt points d'avance sur son dauphin. Surtout, il reste  
sur une victoire à Castelnau-de-Lévis dans l'ultime virage de la course. Il a montré qu'il n'allait rien lâcher cette  
année.  Teillet est de son côté toujours très rapide en piste. Il est souvent en délicatesse avec ses départs et cela  
lui coûte cher au classement. Derrière ces trois leaders, Sébastien Pourcel (Pro Factory Suzuki Suttel) et Nicolas 
Aubin (Suzuki OB1 Amexio) n'ont plus grand chose à jouer au championnat. Ils restent néanmoins de sérieux  
candidats à la victoire de manche et pourraient venir jouer les trouble-fêtes.  

En MX2, en raison de l'épreuve lettone du championnat d'Europe, Mathys Boisramé (Yamaha TipTop), Nicolas  
Dercourt (Monster Energy Bud Racing Kawasaki) et Maxime Renaux (Yamaha Kemea) ne seront pas présents à 
Gaillac-Toulza.  Afin  de  ne  pas  pénaliser  ces  pilotes  qui  portent  haut  les  couleurs  françaises  sur  la  scène 
internationale, ils bénéficieront en fin de championnat du système de compensation de points prévu dans le 
règlement général motocross. Dans ces conditions, Florent Richier (JPM Racing Yamaha) et Arnaud Aubin, les  
deux hommes forts de Castelnau-de-Lévis puisqu'ils ont terminé premier et deuxième, ont la voie dégagée. 
Mais on le répète depuis le début de la saison, la catégorie MX2 est plus ouverte que jamais cette année. Il y a  
donc de très bons coups à jouer et  de bonnes opportunités à saisir.  Plusieurs  pilotes pourraient  tirer  leur 
épingle du jeu et  glaner leur  première victoire en Elite. Citons notamment Robin Kappel (KTM), Natanael Bres  
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(KTM), Thomas Do (Honda) ou encore Anthony Bourdon (Husqvarna). Les courses vont une nouvelle fois être 
extrêmement disputées.

Retrouvez le 24MX Tour sur Motors TV

Pour cette saison 2016, la FFM en partenariat avec Motors TV diffusera des magazines consacrés à toutes les 
étapes du 24MX Tour. Retrouvez ainsi cette épreuve du Championnat le 4 mai à 19h20 (1ère diffusion). Pour les  
programmes complets, rendez-vous sur www.motorstv.com

http://www.motorstv.com/
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