
 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURO 24MX – CHEMILLE-SUR-INDROIS J2 
 

Malgré les nombreux efforts déployés par tous les bénévoles du Moto Club de Pyra-
mides, les gros orages qui se sont abattus sur le secteur de Chemillé en milieu de 
journée ont contraint la direction de course à interrompre la course vers 13h30. 
L’équipe de passionnés mené par Julien Cochet, président du Moto-Club, n’a pas à 
rougir. Elle a réussi le challenge de ramener une épreuve d’envergure nationale dans 
une région qui n’en avait plus connu depuis plus de 40 ans. Et de l’avis général, on a 
eu a faire à l’une des organisations les plus efficaces de l’histoire de ce championnat. 
C’est souvent dans ces conditions que l’on peut mesurer le niveau de qualité d’un 
organisateur, et de ce point de vue, c’est un sans-faute. 

Les catégories Elite n’ont donc parcouru que 3 spéciales aujourd’hui, qui déterminent 
un classement certe tronqué, mais valide. Marc Bourgeois signe sa première victoire 
de la saison en E1, Loïc Larrieu double la mise en gagnant le E2, tout comme An-
toine Basset qui s’impose en E3. Chez les Juniors, après seulement 2 chronos, c’est 
Jean-Baptiste Nicolot qui remporte la journée. 

  

-CATÉGORIE E1: 

Chez les E1, c’est Marc Bourgeois (Yamaha) qui s’ impose donc pour la première 
fois cette saison. Il devance le surprenant Jérémy Carpentier. Le pilote Honda EC2M 
blessé à la main hésitait à prendre le départ hier. Il aurait eu tort de s’en priver, il est 
second ce soir après avoir réalisé un temps canon dans la dernière spéciale courue 
aujourd’hui, sous la pluie. 

La troisième marche du podium est occupée par Julien Gauthier (Yamaha-B2R) qui 
ne devance Romain Boucardey (Yamaha Ridercamp) que de 4 dixièmes de se-
condes. 

Classement championnat E1 

– 1/ Julien Gauthier – 75 Pts 

- 2/ Marc Bourgeois – 61 Pts 

- 3/ Romain Boucardey – 58 Pts 

  

-CATÉGORIE E2: 



En E2, Mathias Bellino a été bien malchanceux. Revanchard après une journée dé-
cevante hier, il pointait en tête à l’issue du premier tour. Sous le déluge, il chute et 
concède plus de 30 secondes à ses rivaux dans la troisième et dernière spéciale. Il 
se classe troisième. 

Comme hier, c’est loïc Larrieu (Yamaha – Outsiders) qui signe la victoire juste devant 
Jérémy Tarroux (Sherco), second. Larrieu sort donc de cette seconde manche avec 
un léger avantage au provisoire. Il devance Tarroux de 7 points. Bellino pointe à la 
3ème place de ce classement provisoire, à 3 points de Tarroux. 

Classement championnat E2 

- 1/ Loïc Larrieu – 75 Pts 

- 2/ Jérémy Tarroux – 68 Pts 

- 3/ Mathias Bellino – 65 Pts 

  

-CATÉGORIE E3: 

En E3, seconde victoire en deux jours pour Antoine Basset (KTM) qui refait du coup 
une grande partie de son retard face à l’officiel KTM Jérémy Joly. Ce dernier, second 
de la journée, voit donc revenir Basset à seulement 2 points. Il reste encore 6 jour-
nées de course sur ce championnat, le duel promet d’être passionnant. 

Et dans cette course à la victoire, il ne faudra pas oublier Romain Dumontier (Yama-
ha) qui a bien failli jouer les troubles-fête. Second de chacune des 3 spéciales, il 
loupe la deuxième marche pour seulement 2 dixièmes de seconde et prend la 3ème 
place.   

Classement championnat E3 

- 1/ Jérémy Joly  – 74 Pts 

- 2/ Antoine Basset – 72 Pts 

- 2/Romain Dumontier – 62 Pts 

  

-CATÉGORIE JUNIOR: 

2 chronos seulement pour la catégorie Junior. Une situation loin d’être idéale, mais 
qui profite aux 3 pilotes de l’ EEAT-Yamaha qui s’offrent les 3 marches du podium ce 
soir. C’est Jean-Batiste Nicolot qui a été le plus rapide au cumul de ces 2 secteurs et 
qui remporte la journée. Derrière lui, Anthony Geslin, en métronome, cumule les se-
condes places. Une régularité qui paye puisqu’il est en tête du provisoire. 

David Abgrall termine 3ème, juste devant Quentin Delhaye De Maulde (TM), le vain-
queur d’hier. 



 

Le grand perdant du week-end est l’espagnol Kirian Mirabet (Sherco Academy). Arri-
vé en tête du provisoire, il ne peut faire mieux que 5ème aujourd’hui et rétrograde à 
la seconde place du provisoire avec 8 points de retard.      

Classement championnat Junior 

- 1/ Anthony Geslin – 68 Pts 

- 2/ Kirian Mirabet – 60 Pts 

- 3/ David Abgrall -58 Pts 

  

-CATÉGORIE FÉMININE: 

2 chronos également chez les filles et un duo Berrez/Rossat qui a bien du mal à se 
départager. C’est Juliette Berrez (Yamaha) qui l’emporte aujourd’hui devant Audrey 
Rossat (Husqvarna). Avec 2 victoires et 2 secondes places chacune, elle occupent 
encore toute les 2 la tête du classement provisoire. 

Après Valérie Roche (Sherco Academy) hier, c’est Tracy Morandin (Yamaha) qui 
accède au podium en se classant 3ème. 

Classement championnat féminines 

- 1/ Audrey Rossat – 74 Pts 

- 1ex-aequo/  Juliette Berrez – 74 Pts 

- 2/ Jessica Cormier – 48 Pts 

  

-CATÉGORIE CONSTRUCTEUR: 

Doublé pour Yamaha, qui gagne la journée dans la catégorie constructeur. Malgré la 
pluie, tous les représentants de la marque au diapason affichent un large sourire sur 
le podium. Victoire imparable grâce aux succès de Loïc Larrieu et Marc Bourgeois. Il 
passent devant Sherco au provisoire et comptent 11 points d’avance.   

Classement championnat Constructeur 

- 1/ YAMAHA – 136 Pts 

- 2/ SHERCO –125 Pts 



- 3/HUSQVARNA – 101 Pts 

  

-TROPHÉE MORACO ELITE : 

Comme hier, sans passage par la spéciale en ligne,pas de classement trophée 
MORACO aujourd’hui. On retrouvera les spécialistes des spéciales en ligne, dont le 
leader du classement Loïc Larrieu, dès la course prochaine. 

-Classement Trophée MORACO Elite : 

-1/ Loïc Larrieu – 40 Pts 

-2/ Jérémy Joly (KTM) – 32 Pts 

- 3/ Mathias Bellino – 28 Pts 

  

On en termine donc ce soir avec cette seconde manche du Championnat de France 
d’Enduro 24MX, qui nous aura mené dans une magnifique région, et nous aura fait 
vivre, malgré une seconde journée écourtée, une belle course. Bravo encore au Mo-
to-Club des Pyramides et rendez-vous les 23 et 24 Juillet Prochains à Saint-Agreve, 
en Ardèche. 

 


