
Round 1 & 2 championnat de France d'enduro

Deux bonnes premières courses sur le France !

Nous étions fin Mars à Privas (07) pour l'ouverture du championnat de france d'enduro, épreuve qui 
ouvrait le bal de cette nouvelle saison sur le plan national. Après deux premières courses de 
préparations corrects, l'envie de bien faire était présente. La journée du samedi se termine à une 
belle 5ème place avec des chronos plus ou moins bons. Dimanche, une tout autre journée a eu lieu 
avec cette fois-ci, des chronos réguliers qui me permettent de me retrouver à 3 secondes du podium 
avec l'ultime spéciale. J'ai tout donné dans cette dernière pour piquer cette même 3ème place et 
signer mon premier podium en championnat de France... Une grande satisfaction ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour le week-end de l'acsension, nous faisions étape à Chemillé sur Indrois, près de Tours, pour le 
compte de la deuxième épreuve du championnat de France. Après l'épreuve de Privas réussie, 
j'avais pour objectif de continuer sur cette belle lancée. Finalement, le week-end ne fut pas celui 
espéré avec un mauvais rythme les deux jours dans la partie chronométrée 2 et des conditions 
climatiques très variantes à chaque passages qui ne me permettent pas de faire mieux que 5ème et 
7ème. Je marque tout de même de gros points pour le championnat qui me permettent de consolider 
ma 4ème place au général en attendant des jours meilleurs. L'objectif sera de remonter sur le 
podium le plus rapidement possible !

Je roulerai ce week-end au motocross d'Andrézieux-Bouthéon pour le plaisir, puis je prendrais la 
route jeudi prochain pour Saint-Agrève et la 3ème épreuve du championnat de France. Une épreuve 
que j'affectionne puisque il y a deux ans, j'avais déjà terminé à la 4ème place le samedi !

A très vite     ! Sportivement, Théo

                                                                                                                       


