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Sports
MOTO. Coronavirus : Eux aussi sont en confinement depuis plus d’un mois

Le duo Renet - Nambotin au repos forcé

nous nous retrouvions dans
une telle situation ? Le monde
est quasiment à
l’arrêt. Nous
sommes dans
une situation
incroyable, et
cela fait peur.
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ÎChristophe Nambotin a dû remiser sa moto au placard, en attendant une hypothétique reprise des compétitions.

En famille

ment, en attendant un retour à
la normale. Le télétravail lui
permet aussi d’avancer dans la
préparation des prochaines
épreuves. A distance, il s’occupe aussi de son poulain,
Tom Brunet, lui concoctant
quelques programmes physiques, allégés tout de même.
« Il faudra, de toute façon, un
bon mois lors de la reprise pour
reprendre les roulages, retrouver des sensations, le feeling et
les automatismes, explique
« Pela ». Je ne pense pas qu’à
l’heure actuelle, il soit nécessaire d’en faire trop. »

La patience
de rigueur
Comme beaucoup de motards, plus généralement de
simples citoyens, il s’interroge
sur la suite et la fin de cette

crise sanitaire. Même si le
cadre familial est moins pénible
que d’autres, les interrogations
ne manquent pas. « J’ai un peu
peur que la situation mette encore beaucoup de temps à
évoluer dans le bon sens,
craint-il. Avec la fermeture des
frontières, le regroupement de
nombreux pilotes étrangers,
comment reprendre les
épreuves de rallye-raid ? »
Même s’il éprouve des difficultés à se projeter, « Pela »
Renet veut rester optimiste. Il
espère déjà une reprise de
l’activité au sein de l’usine, en
Autriche. Il envisage aussi une
reprogrammation des quatre
épreuves restant à disputer.
Encore sous contrat avec HVA
jusqu’après le Dakar 2021, la
patience reste malgré tout de
rigueur le concernant.
C. H.

Pierre-Alexandre Renet, comme beaucoup,
met à profit cette période
compliquée pour faire ce
qu’il n’a pas souvent le
temps de faire habituellement. Profiter un peu
plus d’être à la maison
avec son épouse, Johanna (qui peut de son côté
effectuer une certaine
partie de ses activités en
télétravail), bricoler, aménager son atelier où il retape certaines de ses
motos sur lesquelles il a
roulé, notamment sur
celles de ses débuts, 50
et 80 cm3 PW. Confinement ou pas, la moto
n’est jamais loin…

ÎPause bricolage pour Pierre-Alexandre Renet…

Christophe Nambotin profite, mais s’interroge
EN CONFINEMENT depuis
le 17 mars à Saint-Sébastiende-Raids, Christophe Nambotin évoque la crise du moment
non sans une certaine philosophie. Il profite au maximum de
cette période pour être au plus
près de sa famille, pour s’occuper de la station-service qu’il
dirige, en compagnie de son
épouse, Mélanie, qui en assure
le suivi principal, pour entretenir la maison, pour les corvées
de bois, pour le suivi scolaire
des enfants, etc.
Aujourd’hui âgé de 36 ans, il
devait mettre un terme à sa
carrière de pilote en fin d’année, à l’issue d’un programme
un peu plus allégé, qui ne comprenait que huit courses sur 14
au maximum (5 enduros, 3
cross-country) et deux classiques. Reste à savoir si ce
programme pourra être tenu…
« J’ai assez confiance dans le
sauvetage des épreuves de
cross-country qui présentent
moins de contraintes en ma-
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Àproposdel’épidémie.

Pour « Pela », il est difficile de se projeter…
TOUT LE MATÉRIEL était
déjà parti pour l’ouverture du
championnat du monde à Abu
Dhabi quand la sanction est
tombée. Depuis cette date,
« Pela » Renet est cloîtré à la
maison, près de Caen où il réside maintenant, et essaie de
mettre à profit cette longue
période de repos forcé. Le
groupe KTM, HVA, Gasgas,
son employeur, ayant été mis à
l’arrêt dès cette décision de
confinement (une situation qui
évolue doucement depuis
quelques jours avec la reprise
de certaines activités en mode
soft), il ne sait toujours pas
quand il pourra redonner un
cours normal à ses activités
habituelles.
Il a bien sûr maintenu
quelques contacts avec ses
pilotes qui, en toute autonomie, s’entretiennent physique-
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LES PRÉVISIONS les plus
optimistes et les dernières annonces du chef de l’Etat ne
sont pas là pour rassurer
Pierre-Alexandre Renet et
Christophe Nambotin. Nos
deux champions s’interrogent
toujours sur la suite à donner à
leurs activités, actuellement à
l’arrêt total. Si le second nommé a réussi à participer à la première épreuve comptant pour
le championnat de France de
cross-country, « Pela » Renet,
quant à lui, a dû se résoudre à
rester à la maison. Il était sur le
départ pour l’ouverture du
championnat du monde des
rallyes-raids à Abu Dhabi. Tous
les deux espèrent malgré tout
des jours meilleurs. Ils donnent
ici de leurs nouvelles.
Christian HAMEL

Qui aurait pu
❝
imaginer que

tière d’organisation, d’autorisations, de maintien de la sécurité et du nombre de
spectateurs pouvant être présents, souligne-t-il. Je le suis
beaucoup moins en ce qui
concerne l’enduro et les classiques qui sont beaucoup plus
exigeants sur ces points-là. Et
réussir à caser le maximum
d’épreuves dans un calendrier
considérablement raccourci
n’aura rien d’évident. »

« Dans quel état
serons-nous après ? »
Si le Manchois a bien sûr pris
conscience de la gravité de la
situation, il veut aussi relativiser. « C’est peut-être un mal
pour un bien, estime-t-il. Je
m’inquiète surtout de la façon
dont nous allons nous en sortir.
Dans quel état seront les motoclubs, les organisateurs qui
sont tous mobilisés afin de
sauver leurs épreuves ? On
parle ici de survie pour eux, car
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ÎChristophe Nambotin en instituteur, aux côtés de ses enfants,
Loucas et Talia.
si la période est très compliquée avec ce virus, l’après le
sera tout autant… »
Par le biais des différents re-

ports, son programme de fin
de saison pourrait être sauvé.
Ce qui constituerait un moindre
mal. Quant à son rôle d’ambas-

sadeur pour le compte de
KTM, et bien que n’en ayant
pas encore parlé avec Eric Anthunès, le boss de chez KTM
France, il se montre assez optimiste. « Les événements sont
surtout prévus en fin d’année,
explique-t-il. La présentation et
les essais de nouveaux modèles KTM pourraient par ailleurs s’effectuer avec un
nombre de personnes limitées. » Quant au risque de saison blanche, même si personne ne veut l’envisager,
Christophe Nambotin ne
l’écarte pas complètement.
Mais si tel devait être le cas, il
espère un programme à l’identique en 2021, afin qu’il puisse
mettre un terme à sa carrière
de pilote comme il se doit. Pour
tous ses proches aussi, pour
Eric Bernard, son coach, pour
tous ceux qui l’ont suivi tout au
long d’un parcours qui a fait de
lui l’un des meilleurs pilotes de
la planète enduro.
C. H.

Ligue
Annulations
et reports
Le calendrier de la Ligue de
Normandie n’en finit pas
d’évoluer. Annulations,
reports, voici les dernières
nouvelles.
26 AVRIL AU 7 JUIN
26 avril : MX Vasteville
(Cotentin Moto Sport) annulé.
1er mai : MX SainteAustreberthe (76) annulé.
3 mai : Mini GP La Hague
(HRCJ). Annulé dans un
premier temps, il pourrait être
reporté au 18 octobre.
8 mai : MX Gasny (27) annulé.
10 mai : MX Clitourps (Les
condors Fermanville) annulé.
16 mai : Enduro Kid Brionne
(27) annulé.
17 mai : MX Gravenchon (76)
annulé. Une date de report est
envisagée pour assurer
l’épreuve du championnat de
France vétérans.
23 mai : Mini GP Vendeuvre
(14) annulé.
23-24 mai : MX Clécy (14)
championnat de France
national 450 cm3, annulé.
30-31 mai : Championnat de
France enduro à Gacé (61).
7 juin : MX Millières annulé.

