
 

 

 
Le lundi 27 juin 2016 

 

QUATRIEME EPREUVE 
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE A VALDEBLORE 

 
 
Valdeblore (06) accueillera les 02 et 03 juillet prochains le 4éme rendez-vous du Championnat de 
France de Trial. Celui-ci comptera deux manches, la première samedi et la seconde le lendemain.  
Les enjeux sportifs pour cette avant dernière épreuve seront importants et peut être décisifs dans 
certaines catégories. Comptons sur la riche expérience du Moto-Club de la Gaude emmené par son 
Président Bruno Albéro pour nous proposer un magnifique événement. 

 
EXPERT 1 
Loris Gubian (Beta) arrive dans les Alpes Maritimes avec 7 points d’avance sur Alexandre Ferrer (Sherco) 
et 11 sur Benoit Bincaz (Scorpa), il sera donc primordial pour ces deux derniers de bien faire pour espérer 
remporter le titre. 

EXPERT 2  
Pierre Sauvage (Sherco) domine la catégorie avec 4 victoires de manche sur 5. Martin Pochez (Gas Gas), 
vainqueur de la première manche, est solidement accroché à la seconde place, tandis que Théo Lairis (Ver-
tigo) et Fabien Menard (Vertigo) séparés seulement de 2 points vont continuer à se disputer la troisième 
place du classement général. 
 
SENIOR 1 
Bruno Camozzi (Gas Gas) aura certainement à coeur de continuer sa série de 5 victoires qui lui donne une 
grosse avance sur Lambert Meyer (Beta) et Maxime Varin (Scorpa). 

SENIOR 2 
Avec 3 victoires de manche, Bastien Lucas (Beta) compte 10 points d’avance sur Lorys Catel (Beta) et 14 
sur Marc Simonetti (Gas Gas). 
 
OPEN  
Grâce à sa régularité, Thomas Francisco  compte désormais 7 points d’avance sur Damien Ezcurdia (Beta). 
Kieran Touly (Sherco) occupe actuellement la troisième place d’un podium aussi convoité par Antonin Feraud 
(Beta), Hugo Dufrese (Gas Gas) ou encore le vainqueur de la dernière manche Fabien Poirot ( Beta).  
 
E-TRIAL 
Loic Monini (Electric Motion) et ses 5 victoires de manche jouera à domicile et aura envie d’offrir à son club 
deux nouvelles victoires. Benoit Champelou (Electric Motion), son plus rude adversaire, aura comme ambition 
de remporter sa première manche. Michel Sylvain (Electric Motion) et Pascal Benis (Electric Motion) vont 
continuer leur bagarre pour la troisième marche du podium au classement général. 
 
ESPOIRS 1 
C’est Kieran Touly qui est en tête et devance de 8 points Hugo Dufrese et de 12 points Fabien Poirot 
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ESPOIRS 2 
Avec le sans-faute depuis le début de saison pour Julien Cammas (Sherco), Léo Guiraud (Scorpa) et Nathan 
Molinarie (Sherco) respectivement deuxième et troisième du classement général semblent les mieux armer 
pour lui contester une victoire de manche. 
 
ESPOIRS 3 
Avec deux victoires de manche, Sébastien Menevaut (Gas Gas) possède 6 points d'avance sur Adrien 
Bacquet (Sherco) mais ils compteront à Valdeblore un nouveau concurrent en la personne de Maximin 
Riccobono (Sherco). 
 
VETERANS 
Stéphane Suzanne (Beta) est le vainqueur des trois premières manches et on voit mal qui pourrait l’inquiéter. 
 
FÉMININES 
Pauline Masanes (Gas Gas) compte une large avance de 9 points sur Laurie Ehrhart (Sherco), mais Laurie 
a remporté sa première manche à l’occasion de l’épreuve d’Ancelle et sera dans une dynamique pour réci-
diver. La troisième place sur le podium sera à nouveau âprement disputée entre Laurence Dugnas (Scorpa) 
et Marine Aurières (Beta). 

TROPHEE FEMININ 
Sans faute pour Lenna Volpe (Sherco) qui devance au classement général provisoire Alycia Soyer (Gas-
Gas) et Lauriane Josserand (Gas Gas). 

ESPOIRS 4 
Lenna Volpe (Sherco) a remporté toutes les manches chaque fois devant Alycia Soyer (Gas Gas). 

 

 

 

 
 


