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ÎAdrien Petit, champion de France juniors, a fait les 400 km aller
et retour pour recevoir son prix de pilote de l’année par le Ligue
Motocyliste de Normandie, c’est le respect…

ÎLe podium des 125 cm3, avec de droite à gauche Enzo Vimond (MC
Les pommes vertes) le champion, Thimoté Bellot vice-champion, et
Martin Outrequin (MCVO) 3e de ces récompenses.

ÎUne belle affluence était présente pour participer à cette AG.

MOTOCROSS
TomBrunet opéré avec succès
Ànoterque le jeunepiloteTomBrunetaétéopérécettesemaine
à Cherbourg de sa fracture de la clavicule droite. Il espère
pouvoir remonter sur samoto début janvier, ce qui aux dires du
chirurgienserait possible, sous réservebiensûrd’uneévolution
favorable duprotocole établi.

MOTO.Assemblée générale de la LigueMotocycliste deNormandie

La Ligue retrouve de la sérénité

APRÈS AVOIR traversé une
période tumultueuse, à la suite
de lamise enplaced’unenou-
velle équipe dirigeante, qui
s’était mise au travail sans at-
tendre pour restaurer un état
d’esprit un peu chamboulé,
l’heure était venue de faire le
pointsur lasituationde laLigue
deNormandie. Pour cela a été
organisée une assemblée gé-
nérale,dont l’organisationavait
été confiée au MC de Basly
d’Eric Flambard.
C’est dans une salle située à

Colomby-Anguerny (14) tout
près de Basly, en présence de

Philippe Sehier le président de
la Ligue et de son bureau exé-
cutif, accompagnés par Vin-
centRigaudias,présidentde la
ligue Auvergne-Rhône-Alpes,
invité comme il est souvent
coutume de le faire et porteur
de la bonne parole de la Fédé-
ration Française de motocy-
clisme, ce dont il s’est chargé
demanière remarquable.
Desmessagesclairsetprécis

sur les bilans de la saison
écoulée et sur les objectifs
2023 rapportés par les diffé-
rents responsables, acteurs et
animateurs et qui n’ont amené

que très peu de questions
montrant, s’il enétait besoin, le
bonétat de santé de la LMNet
l’envie de poursuivre les ac-
tions entreprises avec une sé-
rénité retrouvée dans les an-
néesà venir.

Les récompenses
annuellesde laLigue
Une AG suivie et en images

l’après-midi, de la remise des
prix récompensant les cham-
pions 2022 toutes disciplines,
etdont l’affluencedesgrandes
annéesfaisaitplaisiràvoir.Glo-

balement bien suivie, et c’est à
signaler, avec en plus la pré-
sence d’Adrien Petit, le cham-
piondeFrancejuniors2022qui
n’a pas hésité à faire un peu
plusde400kilomètresaller-re-
tour avec sesparents pour ho-
norer cette remise de prix en
personne. L’occasion de si-
gnaler aussi la présence de la
presque totalité des récipien-
daires de cette saison 2022,
dont les quelques Manchois
récompensés.

ChristianHAMEL

ÎLe bureau exécutif de la Ligue Motocycliste de Normandie a mené son Assemblée Générale la semaine dernière, pour faire le bilan d’une
année réussie.

MOTO. Enduro : Championnat de France des sables

Théo Leloup (MCVO) confirme àMagescq
DEUXIÈME épreuve du

championnat deFrancequi en
compte six. Théo Leloup, en-
gagé dans la catégorie reine
des motos, avait à cœur de
bien figurer à Magescq, la ville
située dans les Landes. Lors
de la course d’ouverture de la
saison, à Loon-Plage, il était
parvenuàassureret sauver les
meubles malgré plusieurs pe-
tits pépinsmécaniques, termi-
nant86escratchet5eCFS3sur
300engagés.
Chose promise chose due,

Théo a confirmé samontée en
puissance et ses réelles apti-
tudes dans le sable. Auteur
d’undépartmoyenpar rapport
à ses capacités, aux alentours
de la 90e place sur les 350 en-
gagés, Théo n’a cessé de pro-
gresser au fil des tours pour se
classer au final à la 63e place

parmi lesnombreuses450cm3

des ténors de la catégorie, tels
lesKellett,PotiseketGenot, les
leaders incontestés et incon-
testables du scratch provi-
soire.
Un classement qui permet à

Théo de faire un gros bond en
avant au classement en pas-
sant de la 86e à la 63e place
scratch et de la 5e place, mais
surtoutde la 3edesacatégorie
CFS3 des 250 cm3. Tout juste
rentré dans la Manche, travail
oblige, il faut déjà songer à re-
partirà la finde lasemainepour
aborder la troisième épreuve à
Saint-Léger-de-Balson (33),
avant de retourner à nouveau
15 jours plus tard dans le sud-
ouest à Hossegor (40) avant
d’aborder la trêve.

C.H.
ÎThéo Leloup, ici en présence de ses parents Vincent et Michelle, se
repositionne au général provisoire.


