
 

ENCORE DE NOUVEAUX  

PODIUMS MONDIAUX POUR  

L’ENDURO TRICOLORE ? 

Ce week-end, Cahors, dans le Lot, accueillera la dernière manche du Championnat du Monde 

d’Enduro 2016. Une discipline où comme chaque année, les pilotes français se sont illustrés. Cette 

saison, même si plusieurs de nos meilleurs représentants ont quitté la scène de l’enduro ou ont été 

gênés par des blessures, la densité et l’excellence de notre formation font que les résultats sont 

toujours très bons. 
 

PLUSIEURS POSSIBILITES DE MEDAILLES 

La création de la catégorie EnduroGP, sorte de classement Scratch, nous offre une possibilité 

supplémentaire de médaille. Mathias Bellino (Husqvarna), actuellement 4ème à 11 points de la 

seconde, devra réaliser une performance de choix pour accéder à ce podium. Mathias a 

également la possibilité d’obtenir une autre médaille mondiale en E2. Ce sera probablement une 

deuxième place, le titre étant mathématiquement possible mais compliqué car il a un retard de 18 

unités sur son rival l’australien Matthew Phillips. Si tout se passe bien, il devrait être accompagné 

sur le podium par Loïc Larrieu (Yamaha) qui progresse d’année en année et confirme le gros 

potentiel aperçu chez les Juniors.  

La catégorie E3 offre également une double possibilité de médailles avec Johnny Aubert (Beta) et 

Antoine Basset (KTM). Le « vétéran » Johnny est de retour au premier plan et pourrait glaner un 

3ème titre mondial à condition de combler les 17 points de retard qu’il a sur le britannique Steve 

Holcombe. Le jeune pilote « privé » Antoine Basset, issu de la structure fédérale, réalise des 

performances exceptionnelles au vu des moyens dont il dispose. Actuellement 4ème, le podium est 

à portée de main et il devra réaliser une grosse performance à domicile pour être récompensé de 

tous ses efforts et remporter ainsi sa première médaille sur la scène internationale.  

En Coupe FIM Jeunes 125cc, deux français auraient également pu finir sur le podium mais les 

aléas de la compétition en ont décidé autrement. Bien parti pour remporter le titre, le pilote de 

l’EEAT-FFM Jean-Baptiste Nicolot (Yamaha) s’est malheureusement blessé et a dû tirer un trait sur 

sa fin de saison. Bien que toujours second, c’est une absence rédhibitoire car même en enlevant 

les 4 moins bons résultats de l’année, comme le veut le règlement de la catégorie, il faudrait un 

concours de circonstances pour qu’il reste sur le podium. C’est une situation dont va profiter 

Valérian Debaud (Yamaha). 4ème avant la finale de Cahors, il a toutes les cartes en main pour briller 

à domicile et terminer dans le trio de tête. Une belle performance pour celui qui roule sur les pistes 

du Mondial seulement depuis 2015. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger le programme officiel à cette adresse : 

http://fr.calameo.com/read/004905481d2789130acb3 

 

 
 

         

 

   Paris, le mercredi 7 septembre 2016 
Où ?   
Cahors (46) 
  

Quand ? 
10 et 11 septembre 2016 
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