COUPE DES RÉGIONS MOTOCROSS
18 et 19 août 2018 à Saint Jean d’Angely
Ce week end du 18 et 19 août dernier, 9 pilotes ont fait le déplacement vers Saint Jean d’Angely
afin de représenter la Ligue Motocycliste de Normandie lors de la coupe de France des régions
motocross.
L’équipe 85cc était composée de : Enzo LELOUP
Mickael FIGUER
Adrien PETIT
L’équipe 125cc était composée de : Cyril TRANCHARD
Victor QUINIOU
Anthony DORLEANS
L’équipe Open était composée de : Quentin TRUFAUT
Thomas AUBE
Mickael DE SOUSA
Lors des séances chrono, nous nous situons dans les 3 catégories au niveau du troisième tiers.
Nous constatons que les temps sont très serrés pour les 15 premières positions. (Niveau
championnat de France pour la plupart des pilotes)
A l’occasion des premières manches, en 85cc, nombreuses chutes bénignes pour nos pilotes,
les résultats sont moyens. En 125cc, Victor QUINIOU se fait enfermé au départ, Anthony
DORLEANS connait des soucis mécaniques. En catégorie Open, bon départ de Thomas AUBE,
belle course de Quentin TRUFAUT qui se bat comme un diable malgré sa cylindrée.
Pour les secondes manches, en 85cc, c’est mieux mais de nouveau des soucis mécaniques
viennent stopper Mickael FIGUER sur bris de chaine. Adrien PETIT en Enzo LELOUP parte
très bien et font de leur mieux. Pour la catégorie 125cc, bon départ de Victor QUINIOU, Cyril
TRANCHARD et Anthony DORLEANS se battent très fort, pour ce dernier, la moto
fonctionne nettement mieux qu’en 1ère manche. Pour les Open, Thomas AUBE sort en tête,
tient 3 tours et se fait doubler par les 5 plus rapides de la série. Belle manche en Open.
Résultat final, 7ème en 85cc, 8ème en 125cc et 9ème en Open.
11 ligues étaient en compétitions, toutes avec des pilotes de très haut niveau.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, le 25 août 2019 à NORTEIN.
Les Délègues : Philippe HEBERT _ Christian BLANCHEMAIN

