
THOMAS CHAREYRE ENTRE  

DANS LA LÉGENDE DU SUPERMOTO ! 

QUINTUPLE CHAMPION DU MONDE ! 

Ce weekend se disputait la dernière épreuve du Championnat du Monde Supermoto à 

Castelletto di Branduzzo, en Italie. En tête du classement provisoire avant le Grand Prix, Thomas 

Chareyre n’a pas failli et s’adjuge à nouveau le titre mondial après une saison qu’il a dominé de 

la tête et des épaules.  

Déjà vainqueur de la première épreuve disputée en avril en Espagne lors de laquelle il a 

remporté les 2 manches, Thomas n’a laissé aucun espoir à ses adversaires en signant un 

nouveau doublé au Grand Prix suivant. Même si l’allemand Marc Reiner Schmidt a tenté de 

résister, il est le seul pilote à avoir battu le français, Thomas était clairement intouchable cette 

année. Possédant 20 points d’avance à l’orée du dernier Grand Prix, Thomas pouvait assurer le 

titre mais a préféré rouler à son niveau, c’est-à-dire devant. Vainqueur de la première manche, il 

termine deuxième dans l’ultime course du championnat 2016.  

Vainqueur également du Grand Prix d’Italie et d’Autriche, il totalise 9 victoires de manche sur les 

12 disputées.  

 

Thomas remporte ainsi un cinquième titre mondial après ceux de 2010, 2012, 2014 et 2015 et 

dépasse ainsi 2 de ses compatriotes quadruples Champions du Monde, son frère Adrien et 

Thierry Van Den Bosch. A seulement 28 ans et alors qu’il a déjà tout gagné, espérons que la 

motivation sera toujours là pour qu’il continue à briller sur les pistes.  
 

La FFM adresse ses vives félicitations à Thomas Chareyre pour ce splendide titre mondial qui 

couronne sa persévérance au plus haut niveau mondial et son grand talent. Comptons sur lui 

pour garder la même dynamique avec l’Equipe de France qui disputera le Supermoto des 

Nations, le 23 octobre prochain.  

 

 

 

         

Paris, le lundi 19 septembre 2016 
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