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Les informations du mois :  
 De nombreuses compétitions ont eu lieu ce mois dernier dans différentes disciplines. En 
trial, trois épreuves différentes ont eu lieu au sein de la région Centre Val de Loire. Le 13 
septembre dernier, les trialistes avaient rendez vous dans l’Indre et Loire pour le Trial de 
Franceuil. Une semaine plus tard avait lieu dans l’Eure et Loir, les deux jours du Perche. Enfin, le 
weekend dernier, le Trial club du Pays de la Châtre accueillait l’Indre Trial Rétro Classic avec des 
anciens modèles d’exceptions.  

 Du coté motocross, les pilotes ont eu la chance d’être accueillis par le Moto Club Saint 
Aignan le Jaillard le 20 septembre. Les meilleurs pilotes français (et européens) de quad étaient 
présent ainsi que les pilotes du championnat Grand Ouest Side-Car et les pilotes mx de la région.  

Dans le contexte sanitaire actuel, et surtout pour que le sport continue, n’oubliez pas que le virus 
circule toujours et que le respect des gestes barrières, le respect des lois en vigueur est important. 
Cela en va de la pratique du sport mais surtout de votre santé.  
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Les résultats du mois :  

MX : Les pilotes participants au 24MX tour ont réalisés leur finale en Normandie à Rauville la 
Place les 19 et 20 septembre :  

Espoirs : 2 pilotes ont participé sans se qualifier malheureusement. Bravo à Nicolas LEBLANC 
et Matheo GANTELET.  

Juniors : 3 pilotes de la ligue se sont qualifiés pour les manches de cette finale. Il s’agit de Saad 
SOULIMANI, Andreas CARRICO et Nathan NAUDIN. Le premier cité a terminé second de la 
journée et 3è au général. A. CARRICO a lui marqué ses premiers points en CDF Junior (13è en 
première manche). N. NAUDIN a quant à lui manqué les deux manches. 

MX2 : Seul Germain JAMET a participé à la finale en MX2. Deux manches terminés à la 15è 
place. Il termine 20è au général 

MX1 : 3 pilotes étaient présents à Rauville : Sebastien Perez (P.7 et P.9), Loic LÉPINE (P.29 et 
P.14) et Dany VASSEL (P.17 et P.16).  

 Notons les participations de Guy ROUSSEAU, Willy et Ricky WATERSHOOT, Louis 
DEZAT, Arnold BRUCY, Frank HUME, Sébastien FAIVRE, Anthony GOLLEAU, Sébastien 
BEDOUILLAT, Romain SAMOUR, Olivier GIRAULT dans le championnat de France à l’ancienne.  

TRIAL : La seconde épreuve de la saison avait lieu le 26 et 27 septembre à La Bresse (86) . A 
noter que seulement une manche a eu lieu à cause des intempéries (pluies, neiges, …) Trois 
pilotes ont représenté la ligue avec succès : 
- Gailor JAILLET termine 4ème Senior 1 - 4è au général du championnat  
- Arsène LANCHERE 2è en Espoirs 2 puis 6ème en Senior 2 - 1er et 5è aux championnats 
- Hugo BESNARD, 4ème en Espoirs 3 - 3è au général 

VITESSE : Seulement une épreuve a eu lieu le mois dernier en FSBK. Le moto club de 
Ledenon (30) a accueilli les pilotes les 12 et 13 septembre derniers :  

- Lucas SASSONE termine 13ème et 11ème de cette troisième épreuve. Cela le fait rétrograder  à 
la  7ème place au provisoire de la catégorie Supersport 300.  

- En Supersport 600, deux abandons malheureusement pour Xavier DENIS 
- En superbike, aucun représentant sur cette épreuve.  

 Notons les magnifiques performances de Arnaud Petit (MC Sologne) qui est actuellement 
premier du provisoire au championnat de france 25 power et endurance vitesse 4.  

ENDURO : Pas de représentant au championnat de France élite Enduro. Notons cependant la 
belle performance de Victor Petot qui termine vice champion de france de Cross Country dans sa 
catégorie. 
Retrouvez tous les résultats des différents championnats sur : ffmoto.org rubrique résultats 
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Les meilleurs moments des 
interviews du mois :  
  

 Petite nouveauté en ce mois d’octobre, retrouvez les 
meilleurs moments des interviews qui ont fait la rubrique 
« sous le auvent ». Ils racontent : 

_LE SOUVENIR DE LA RÉDACTION : beaucoup de personnes se 
souviennent des images de ta chute avec la vache sur le Dakar, 
tu peux nous en dire un peu plus ?  

 Oui c’est vrai que pas mal de personnes me « 
reconnaissent » par rapport à cette chute. Le bilan a été assez 
lourd car j’ai dû passer 5 semaines à l’hôpital et à chaud je 
voulais arrêter la discipline.  
 J’étais de retour sur la moto six mois après cette chute 
en prenant beaucoup de plaisir ! Bruno Da Costa 

_Tu es une vraie mémoire de notre sport, te rappelles tu d’une 
course ou un d’un moment inoubliable dans la ligue du Centre ? 
 
Il y en a plein, mais un moment extra, c’était la victoire de 
M1M1 notre Germain JAMET alors à l’époque licencié au MC 
GIEN, sur ses terres à ARGENT-SUR-SAULDRE, c’était très 
riche en émotion, et il y avait une super ambiance et pas mal 
de monde pour l’applaudir, c’était vraiment un grand moment, 
c’était en championnat de France JUNIOR. Franck Caillon

_Tu te souviens d’un moment fort ou d’une anecdote en 
Interligue/Coupes des régions ?  

Oui, je me souviens bien, en 2009, pendant un Interligue 
(j’étais en 85cc), je gagne la dernière manche en passant en 
tête dans la dernière minutes de course. C’était très chaud !! 
Germain Jamet 
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Pour le mois de 
Novembre, rendez 
vous sur la piste 

avec Julien Diguet

Crédits 📸  : Facebook Julien Diguet
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Les actualités de Octobre :  
  

 La compétition va continuer dans la région le mois prochain. A vos agendas : notez les 
épreuves de trial suivantes : 

- le 11 octobre au TC Chalonnais 

- Le 18 octobre au TC Pays de la Châtre 

- Le 25 au MC Saint Leonard des bis (épreuve comptant pour le championnat). 

Ensuite, deux championnats de France feront étape dans notre ligue. Le 11 octobre à Dreux (CDF 
national 450 et championnat de France féminin) et à Argenton sur Creuse le 18 octobre (CDF 
national 250). La ligue motocycliste Centre-Val de Loire apporte de nouveau tout son soutien et 
ses voeux de réussite aux pilotes qui participeront aux différents championnats de France. Pour 
les grands rendez-vous, voici les dates : dernière épreuve du championnat de France Trial au MC 
Toulonnais le 1 novembre. Les deux dernières épreuves du championnat FSBK auront lieu les 
deux derniers weekend d’octobre à Pau Arnos et à Nogaro. Pareillement pour l’enduro 24MX qui 
se clôturera à Luc en Provence les 24 et 25 octobre.  

 Comme toujours, le contenu doit être réalisé par les personnes qui participent au 
développement de la ligue. Ainsi, toute idée proposée sera étudiée.  N’hésitez donc pas à nous 
faire parvenir vos idées ou anecdotes . 

L’essentiel moto de la région en image : 
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Rendez vous le 18 
Octobre dans l’Indre : 

Rendez vous le 11 Octobre 
dans l’Eure et Loire : 
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Crédits photos : Facebook clubs et pilotes. 
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Encore une super performance de 
Frank Hume qui grâce à sa 

régularité termine second du 
championnat de France mx à 

l’ancienne

Encore la plus haute marche du 
podium pour Arnaud Petit au 

circuit du Haut Jura. Bravo à lui !

Bravo à Victor Petot pour sa 
deuxième place au championnat 

de France Cross Country


	L’interview du mois
	Best of
	Les informations et résultats du mois
	Événements à venir
	OCTOBRE 2020
	Les informations du mois :
	RETROUVEZ NOUS :

	Les résultats du mois :
	MX : Les pilotes participants au 24MX tour ont réalisés leur finale en Normandie à Rauville la Place les 19 et 20 septembre :
	TRIAL : La seconde épreuve de la saison avait lieu le 26 et 27 septembre à La Bresse (86) . A noter que seulement une manche a eu lieu à cause des intempéries (pluies, neiges, …) Trois pilotes ont représenté la ligue avec succès :
	VITESSE : Seulement une épreuve a eu lieu le mois dernier en FSBK. Le moto club de Ledenon (30) a accueilli les pilotes les 12 et 13 septembre derniers :
	ENDURO : Pas de représentant au championnat de France élite Enduro. Notons cependant la belle performance de Victor Petot qui termine vice champion de france de Cross Country dans sa catégorie.
	Pour le mois de Novembre, rendez vous sur la piste avec Julien Diguet
	Les meilleurs moments des interviews du mois :
	Les actualités de Octobre :
	L’essentiel moto de la région en image :

