
CHAMPIONNAT DE FRANCE D'ENDUEANCE

8 HEURES
DE BASTON
ÀLEDENON
Contrairement aux idées reçues,
l'endurance génère suspense et adrénaline
cùmme ane cùarse de vitesse. Les aléas
mécaniques, Ies chutes et les arrêts au stand
chamboulent le classement lour après tour.
Après t heures de course et 300 toars de
circuit, Ia victoire s?sf iouée à 3 secondes !

ttioio,zI æt nepôirner

f  n  pole sur  la  gr i l le  de départ ,  le  gagnant  de la  manche
l- précédente à Pau, la R1 de Repair Motos 41. Elle est
suivie de la Yam 65, de la Honda CBR de GP Racing, de la
Kawa ZX10 R d'Atomic Moto Sport et de la Rl du Diaou
Team. Cgril Huvier sur la R1 n;41 et Jean-Phil ippe Pons de
Yam 65 démarrent comme des balles. Yann Lussiana parti
14à'" exécute un superbe départ et atteint le 6è'" rang sur la
Y a m d e D é f i 2 3 . L a C B R d e G P r a c i n g , v i c t i m e d ' u n d é p a r t >
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Le C.F.E.

) ' dernier mot et grimpe à la 2è'" position,
reprenant jusqu'à 5 secondes au tour à la 41,
mais doit passer au stand. La Yam 65 saisit
I 'occasion et s'établit au 2è'" rang, derrière
Repair Moto 41.
A deux heures de I 'arrivée, une machine se vide
de son huile entre le < virage du camion > et le
début de la l igne droite, causant la chute de
5 pilotes. Les équipes profitent du passage des
voitures de sécurité pour ravitail ler, mais la
moto 41 ne repart pas : un étrier bloqué la force
à s'arrêter 7 minutes! Brice Nunnari sur la Yam
65 est propulsé leader. l l  prend un tour au
second, le R0J 82 et se colle dans sa roue.
C'est la stratégie idéale pour l imiter les risques
et... énerver son adversaire ! Enfin reparti,
Alexandre Gibet sur la 41 se défonce et arrive
à 25 secondes du podium avant de oasser
la main. Son coéquipier Cgril Huvier lente
l' impossible dans les 54 minutes restantes :
i l  reprend 2 secondes au tour aux hommes
de têÎe et tourne en I"?9'844, mais le temps
manque avant I 'arrivée. l l  termine second,

3,2 secondes derrière la Yam 65, dans une
incrogable batail le à la régulière.

Le combat des 6O0
A Pau, la Dautona 675 du Central Team avait fail l i
rafler la vedette aux 1000 en lerminant 5è'".
A Lédenon, la RB de Viltais et la ZX6R de EMPP
lui ont brûlé la politesse. Les < éjeuniots > de
l'équipe Viltais ont réalisé un départ fulgurant
dans la roue de la Yam 65 avant de s'installer en
7è'" place, suivi de près par la ZX6R. Au prix
d'une attaque farouche, la Kawasaki double le
Viltais mais un tout-droit de Yohann Regnaud
Paligot dans le triple gauche I'oblige à s'arrêter.
La batail le fait rage, la Dagtona de central Team,
partie 23è'" sur la gri l le dépasse les
retardataires un par un puis le Viltais. Pendant
ce lemps, la Kawa est repartie 17è'" au milieu
des trois R1 de tête : aussi rapide qu'elles, elle
rattrape son retard. En tête de la catégorie 600,
la RE de Viltais reprend I'avantage sur la
Triumph et s' installe à la 7è'" place au scratch.
La Kawa d'EMPP refail progressivement son
retard, revient dans la roue de la Triumph,
la passe, puis fond sur la R6 de Viltais dans
une fin de course exemplaire pour remporter la
catégorie. Consolation pour Viltais, le meil leur
chrono en Supersport pour Frédéric Besnard
en 1"30'627. I
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l lD.DeS-egnes,B.Nunnar i ,J .P.Pons,YamahaRl{Yam65) 300toursen 08:00:27.Mogenne:118km/h.Ëj  D.Emonet ,A.Gibet ,C.Huvier ,YamahaRl{Repair
Motos 4t) à 3.272 sec. 3J R. Henrg,0. Lamg, M. Morin, Yamaha R1 [nDJ Compétition) à 45 sec.4 j T. Revaka, T. Gillg, B. Gold, KawasakiD(10R (Atomic Moto
Sport) à 54 sec. 5J Y. Lussiana, P. Picaux, P. Jolg, Yamaha Rl IDéfi 23) à 3 tours. 6j Y. Regnaud Paligot, C. Rochet , Kawasaki D(6R [ 1., catégorie 600-EMPP
RacingTeaml) à 6 tours. 7] L. Bardet, S. Lafarge, E Besnard, Yamaha R6 fViltais Racing Division) à 6 tours. 8] M. Andeol, L. Mazzitelli, P. Peiselier, Suzuki
GSX-R 1000 (Sud endurance 84J à 6 tours. 9j E Bottoglieri, T. Boger, H. Charvaux, Triumph 675 Dagtona {Central Team) à 6 tours. 10J A. Bernicot, E Souquet-
Grumeg, C. Georyes, Suzuki GSX-R 1000 [Moto Planète Racing TeamJ à 10 tours. tr.J- ] B. Bastide, M. Pibolleau, Suzuki GSX-R 1000 [RST Racing Spirit Team) à
10 tours. 12) Y. Darre, D. Feuillée, P. Antunes Camoes, Yamaha R1 (Bi Méca RacingTeamJ à 11 tours. 13] P. Megnle, D. Burel Suzuki GSX-R 1000 (starteam 67
MCP 1J à 12 tours. 14] D. Blanchon, B. Weber, Yamaha R1 (Diaou TeamJ à 12 tours. I rl E Maingug, B. Maingug Suzuki GSX-R 1000 {JSF Nantes} à 12 tours.
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