
Paris, le jeudi 06 octobre 2016 

LE SIDECAR CROSS ET LE QUAD  

FONT LEURS NATIONS EN FRANCE 

 

Déjà habitué à recevoir des manches du Championnat du Monde, le circuit de Gueugnon 

accueillera ce weekend, et pour la première fois en France, le Sidecar Cross des Nations. Un 

weekend de compétition qui sera complet car le Quad des Nations est également au 

programme.  

 

UNE EQUIPE DE FRANCE AMBITIEUSE EN QUAD 

Fonctionnant sur le même principe que le Motocross des Nations, les 2 épreuves voient 3 

équipages/pilotes représenter leurs pays. Tous vont disputer 2 courses et le classement final 

est obtenu en retenant les 5 meilleurs résultats de chaque équipe sur les 6 possibles. 

 

Avec la fin du team Giraud/Musset, l’Equipe de France de Sidecar Cross a perdu son 

équipage leader et une partie de ses ambitions. Mais le top 5 reste un objectif pour les 3 

tandems composés de Guennady AUVRAY et Nicolas MUSSET, Yohann HYDULPHE et 

Bastien CHOPIN, Bastien THOMAS et Nicolas THOMAS. Même si le podium semble promis 

aux belges, aux néerlandais et aux britanniques qui ont plusieurs équipages dans les 10 

meilleurs mondiaux, nous pourrons compter sur les tricolores pour briller. 

 

L’Equipe de France de Quad représente notre meilleure chance de médaille avec Antoine 

CHEURLIN, Yoann GILLOUIN et Adrien MANGIEU. Déjà vainqueur en 2012 et second en 

2014, le podium est clairement l’objectif. Ils auront comme principaux adversaires les 

néerlandais et les lettons. La lutte entre ces 3 pays s’annonce magnifique. 

 

Pour cette course à domicile, la Fédération Française de Motocyclisme a mis ses pilotes dans 

les meilleures conditions avec notamment 2 stages de préparation, le dernier s’étant 

déroulé ce weekend. Espérons que cela portera ses fruits. 

 
INFOS PRATIQUES 

25€ le week-end ou dimanche seulement 

Gratuit pour les - de 16 ans 

5€ de réduction pour les licenciés FFM 

Préventes en ligne 

Toutes les infos sont sur le site http://nationsgueugnon2016.com/infos-pratiques.html 

 

Où ?  
Gueugnon (71) 
 

Quand ? 
8 et 9 octobre 2016 
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