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LE SPORT

MOTO. Gréville-Hague. Alain Bronec en visite au HRCJ

MOTO. Enduro de la Hague. À Vasteville

La FFM s’intéresse au club haguais

Proche de la perfection
C’est une 19e édition
proche de la perfection que nous ont
concocté les organisateurs du Cotentin
Moto Sport.

Du bon
et du moins bon

Les élèves du HRCJ en présence d’Alain Bronec, Gilles Gilbert, Jacques Lainé et des éducateurs du club.

Le HRCJ a eu la
bonne surprise d’accueillir pendant une
journée Alain Bronec, responsable de
la FFM. Et surtout de
faire grande impression.

sable en charge de la filière
vitesse France - était présent
récemment sur la piste de
Gréville-Hague. Venu pour le
compte de la fédération en tant
que détecteur de talents, ce
dernier a vraiment été impressionné par la qualité des prestations fournies par le HRCJ. Il
s’en explique.

Tout a commencé, le 29 novembre dernier à BeaumontHague, lors de l’assemblée générale de la ligue de Normandie motocycliste organisée par
le HRCJ (Hague Racing Club
Junior) en présence de Philippe Durand, le président de
la ligue motocycliste de Normandie (LMN) et de son invité
d’honneur Jacques Bolle, président de la fédération française de motocyclisme (FFM).
Un dirigeant fédéral qui avait
alors invité Jacques Lainé, président du Hague Racing Club
Junior (HRCJ) lors du GP de
France vitesse au Mans. À
l’époque, la rencontre s’était
effectuée dans la loge de la
FFM en présence d’Alain Bronec, créateur du CIP (Centre
International de Pilotage
basé à Alès dans le Gard) qui
fait rouler des pilotes dans le
championnat du monde de vitesse en catégorie Moto3.
L’ancien pilote de GP - qui
assure également des prestations de détection et un suivi
de pilotes en tant que respon-

« En relation permanente
avec Patrick Coutant, le
créateur du championnat
de France 25 Power (motos de moins de 25 CV) qui
concerne des enfants pouvant débuter à partir de
6 ans en éducatif et 8 ans en
compétition, il faut maintenant travailler sur les structures », commente-t-il. « De
nombreux pilotes sont passés par défaut par le motocross où les structures existent depuis longtemps et où
il est plus facile de commencer. C’est un peu pour cela
qu’avec la fédération, nous
avons mis en place l’école
de moto itinérante qui doit
permettre la découverte de
la moto et l’intégration en
direct ».
Avant de citer en exemple
une exception comme le club
haguais : « On est en train
de découvrir qu’il existe en
France quelques clubs autonomes bien structurés
et possédant des structures intéressantes comme

Des infrastructures
qui font rêver

ici à Gréville-Hague avec le
HRCJ ».

« Très suivi
et impressionné »
Le responsable fédéral a
donc passé quasiment une
journée complète à faire un état
des lieux, regardant, observant, interrogeant, conseillant
aussi bien les dirigeants, les
encadrants que les pilotes. En
participant aux entraînements
que propose le HRCJ dix mois
sur douze, Alain Bronec s’est
dit vraiment « très surpris et
impressionné par la qualité
des prestations offertes ».
Il faut dire que le HRCJ peut
se targuer de disposer d’infrastructures idéales avec « un
circuit très intéressant et, ce
qui est assez rare en France,
pour faire de l’éducatif ».
Lors de cette journée, on
retrouvait ainsi une vingtaine
d’enfants. Certains étaient là
pour plus ou moins s’amuser

et apprendre les bonnes bases
du roulage sur un deux-roues
en toute sécurité, alors que
d’autres avaient déjà l’esprit
tourné vers la compétition.
L’association nord-cotentinoise bénéficie également d’un
parc de motos très complet qui
va du PW50 à la 125 4 temps,
d’équipements de sécurité mis
à disposition des enfants et de
moniteurs diplômés d’état. Enfin, elle propose des tarifs défiant toute concurrence. « Je
ne peux qu’être sensible à
cela et faire en sorte de remonter l’information à la
fédération », se félicite Alain
Bronec. « Avec ce circuit
homologué qui dispose de
bonnes conditions d’accueil,
tout est envisageable. Pourquoi ne pas organiser une
épreuve de championnat de
France… ».
C. H.

Quel avenir pour Lecarpentier ?
Fort d’un réel potentiel et fer de lance de la formation au
HRCJ, Romain Lecarpentier devra sûrement réorienter sa
carrière s’il veut être éligible auprès de la fédération. En effet,
n’ayant effectué jusqu’à présent que des coupes de marques
(Yamaha YZF, Honda Cup et actuellement European junior Honda Cup), le Haguais et son entourage vont devoir réfléchir à la
suite des événements. Une catégorie 400 cm3 Européan Cup
gérée par la Dorna (organisateur de GP moto) pourrait voir le
jour et, dans le cadre du championnat du monde de superbike, devenir une opportunité pour le Nord-Cotentinois. Affaire
à suivre.

Côté course, il y a eu du bon
mais aussi du moins bon. Avec
230 engagés dans les trois catégories en lice et 200 classés malgré la difficulté du parcours, c’est un bilan assez positif. Ce qui l’est un peu moins,
c’est que cet enduro a vu en
son temps près de 350 engagés et qu’il mériterait de retrouver cet engouement d’antan. Dans le moins bon aussi,
notons l’absence de nos deux
meilleurs manchois, tous les
deux sur le podium provisoire
de la ligue 1. Hugo Jeanne, qui
a mis un terme à sa première
saison d’enduro, n’a pas vraiment retrouvé les sensations
qu’il attendait et a effectué
son retour au motocross qui
semble mieux lui convenir.
Jean-Baptiste Roué-Lecuyer
doit, quant à lui, mettre un
terme à sa carrière pour raisons professionnelles. Il a, en
effet, décidé de privilégier son
activité de jockey pour laquelle
il quitte la région.
Enfin présent à Vasteville
mais qui nous a avoué lui aussi vouloir mettre un terme à sa
carrière d’enduriste, Hugo Muzard, s’est offert une belle troisième place à la journée à Vasteville. Que de regrets, en tout
cas, de voir cette relève prometteuse laisser la voie libre à
Alexis Catros qui n’en demandait pas tant et qui, fort d’une
nouvelle et incontestable victoire, se dirige tranquillement
vers le titre 2016 de meilleur
enduriste normand.

L1 : Alexis Catros
taille patron
24 pilotes au départ, pour
20 classés, 3 tours de circuit

de 70 km. Et le grand vainqueur de la journée n’est autre
qu’Alexis Catros (Gacé), le
leader du championnat. Il a
tout gagné, de la première à
la dernière spéciale, pulvérisant même le record de la
spéciale 2 sur la lande de Vasteville lors de son dernier passage. Il se dirige sauf coup de
théâtre vers le titre de la catégorie reine.
Quant à la deuxième marche
du podium, elle s’est jouée
dans la dernière spéciale aussi à l’avantage de Jonathan
Gaugain (Houlme Moto Verte)
devant Hugo Muzard (Les
Condors) qui, sans une perte
de temps dans le pierrier de
l’arrivée, aurait pu gagner une
place. Romain Hédouin et le
toujours jeune Freddy Lemazurier (MC de l’Ay) réalisent les
autres belles performances
manchoises avec des places
de 6 et 7. Enfin, belle performance de Jean-Francois Hélaine et Jonathan Scelles qui,
au guidon de vieilles 250 Honda XR des années 80, ont réussi l’exploit de terminer leurs
trois tours dans les délais impartis.

L2 : Steve Pasco
s’impose
102 pilotes au départ pour 72
classés, 2 tours de circuit. Les
pilotes de la Ligue 2 ont un peu
plus souffert des conditions
difficiles et très techniques du
tracé. Ce qui n’a pas empêché
le Gacéen Steve Pasco, après
une mise en jambes dans la
première spéciale (7e seulement), de s’imposer dans deux
des trois sessions et remporter
ainsi le général de la journée
face à Florian Malle (Pierrefite)
pour quatre petites secondes
seulement. Gaétan Lamotte,
l’inusable Jean-Marc Lecoutour, Édouard Mauger, Gilles
Muzard et Eric Soul sont les
meilleurs performeurs locaux.

L3 : la victoire
pour Victor Le Roch
110 pilotes engagés pour
109 à l’arrivée, 2 tours de circuit avec quelques difficultés
en moins. C’est le Manchois

Alexis Catros est devenu le roi de Vasteville. Impérial et dominateur, il s’impose à la journée et prend le large au classement général.
du MC de l’Ay, Victor Le Roch,
qui s’est imposé, malgré une
spéciale complètement ratée. S’il faut descendre à la
12 e place pour trouver un
deuxième pilote du MC de
l’Ay (Gaétan Hervieux), il faut
saluer la performance du pistard et pilote en championnat
du monde d’endurance de
vitesse, Pierre-Antoine Rosa
(HRCJ). Venu en compagnie
de son copain Yannick Dorenlor, il n’a pas mis longtemps à
s’adapter à cette nouvelle discipline en terminant 21e à la

journée et 5e Manchois.
Christian HAMEL

Remerciements : Le président Xavier Renet tient à remercier les propriétaires des
terrains traversés, les bénévoles, le comité des fêtes de
Vasteville, le conseil général,
la communauté de communes
et enfin à dédier cette journée
à son frère Hervé qui est encore et pour longtemps dans
les mémoires de tous.

Des pilotes moins nombreux…
Le seul petit bémol de cette 19e édition est le nombre insuffisant de pilotes engagés : 230 ! Il n’est pas sans interpeller les
organisateurs. D’autant que l’épreuve vastevillaise est considérée par tous comme le plus bel enduro du championnat de
Normandie, pour la beauté et la diversité de ses liaisons et
de ses paysages ainsi que pour son parcours très technique.
L’alerte est donc donnée. Car, si les indicateurs sont toujours au
vert, les organisateurs appellent à la mobilisation pour faire de
la prochaine édition 2017 une réussite totale. Celle des 20 ans
d’existence qui devrait tutoyer encore plus la perfection.
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SPORT
Football
DATE
3 septembre 2016
LIEU
Stade Georges Pillet
à Valognes
CONTEXTE
Dans le cadre de
ses 110 ans, l’AS
Valognes organisait
le week-end dernier
un tournoi de jeunes
d’avant-saison. À
quelques jours de
l’ouverture des
championnats, le club
du président David
Bourdon accueillait
des plateaux pour
les catégories U15
régional ainsi que
U13, U14, U15 et U16F.
Toute la journée se
sont succédé près
de 400 enfants sur
les terrains du stade
Georges Pillet.
Dans la joie et la
bonne humeur, bien
évidemment.
PHOTOS
Manuella Sevenou

FC Val de Saire.

AS Valognes.

AS Valognes.

US Granville.

AS Valognes filles.

Près de 400 enfants ont envahi les pelouses du stade Georges Pillet.

CS Carentan.

Derniers galops d’essai avant la reprise des championnats.

FC Saint-Lô.

US Avranches.

21

AS Négreville.

