
Coupe de France d'enduro, Bouteville (15)

Une bonne mise en jambe !

Nous étions le week-end dernier en Charente pour la coupe de France des régions d'enduro à 
Bouteville près d'Angoulême.
Cette compétition est une course par équipe, composé de 3 pilotes. Je faisais donc équipe avec 
Xavier Flick et Tom Pastel, deux pilotes roulant également sur le championnat de France, afin de 
représenter la région de l'Auvergne.
Arrivé vendredi soir sur place, j'ai donc pu profiter pleinement de la journée de samedi pour repérer 
chacune des 3 parties chronométrées que le club nous avaient superbement tracés, plus ou moins 
longues. Durant les reconnaissance, les conditions climatiques nous laissaient perplexes pour la 
journée du dimanche, alternant pluie, soleil ainsi que brouillard. Dimanche, 8h32, top départ pour 
près de 7 heures et demi de motos, une boucle d'une centaine de kilomètres à effectuer trois fois 
nous étaient au programme. Long, très long pour une sortie d'hivernage ! Globalement, la journée 
c'est bien passée, j'ai essayé de rouler sur un bon rythme sans prendre non plus trop de risques. J'ai 
malheureusement perdu tout le bénéfice de ma journée en me bloquant dans une partie boueuse 
pendant près d'une minute dans l'avant dernière spéciale de la journée. Merci aux 6 spectateurs 
présents à cet endroit-là pour m'avoir tiré, sinon j'y serais encore ! (ndlr)
Nous finissons tout de même à la 5ème place, sur près de 35 équipes. Encourageant !
Pour ma part, cette course m'a permis de retrouver le chemin des banderoles afin d'être prêt pour 
l'ouverture du championnat de France qui a lieu dans le Sud-Est, « Le Luc (83) », le week-end du 
15&16 Avril. On y sera vite, je vous donne donc rendez-vous dans une dizaine de jours pour mon 
compte-rendu d'après course. A très vite !                                                  

Sportivement Théo

                                                                                                                       


