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MOTO. Enduro : Championnat de France Ultimate CUP, catégorie Hypersport 1000cc

Equip’Moto Agneaux accueille ses champions
À L’INITIATIVE d’Olivier Ul-

mann,pilotesupportdumaga-
sin Equip’moto de Jérôme
GuénoàAgneaux,c’estsame-
di dernier dans les locauxde la
concession que les pilotes en-
gagésdans lechampionnatde
France Ultimate CUP en caté-
gorie Hypersport 1000cc, Oli-
vier Ulmann en catégorie en-
durance et le duoPaul Dufour/
Karl Croix, ont été présentés
aux clients du magasin. Ils ont
ensuite participé avec une
bonne trentaine de personnes
invitées, directement impli-
quées et concernées par ces
résultats, à une soirée privée
pour fêter l’événement.
Une saison couronnée de

succès puisque le premier
nommé s’est emparé de la 3e

place scratch et du titre vété-
rans, tandis que pour les se-
conds cités, c’est le titre de
champions de France qui ve-
nait récompenser une saison
quasiment parfaite.

JérômeGuéno

Gé r an t du magas i n
Equip’moto Agneaux et ses 4
concessions Honda, Yamaha,
Kawasaki et Triumph, ancien
pilotedevitesse.C’estàce jour
et depuis de nombreuses an-
nées au travers d’un soutien à
quelques pilotes engagés
dans divers championnats,
dont des championnats de
France, qu’ilmanifeste sapas-
sion restée intacte.
Jérôme n’a pas oublié d’où il

vient, sachant qu’il a été aux
portes du championnat d’Eu-
rope en son temps. Au travers
de son engagement, il tient à
permettremodestement à des
jeunes et desmoins jeunes de
pouvoir suivre ses traces. Des
pilotes engagés eux aussi, qui
en retour lui rendent bien en lui
ramenant en fin de saison
quelques titres, dont lui et l’en-
semble de son équipe (18 per-

sonnes au magasin) peuvent
être fiers.

OlivierUlmann

Fidèle parmi les fidèles, Oli-
vier Ulmann est soutenu de-
puis 4 ans et déjà engagépour
une 5e saison, double cham-
pion de France promosport
catégorieMaster2020et2021.
Il s’est attaqué cette année à

l’Ultimate CUP en catégorie
Hypersport 1000cc au guidon
d’une Yamaha R1 préparée
dans les ateliers d’Agneaux.
Unchampionnatdont leniveau
est très relevé face à de jeunes
concurrents qui pour certains
ont 34 ans demoins que lui, et
c’est un hommededéfi et tou-
jours en recherche de perfor-
mancespersonnelles.
3eduscratchet vainqueurde

la catégorie vétérans, une ap-
pellation qu’il n’aime pas plus
que ça, lui qui du haut de ses
56 ans n’en finit pas de relever
des défis qui sont sa motiva-
tion première. Analysant en
permanence ses chronos, les
partiels, auteur d’une prépara-
tion physique à toute épreuve
et faisant l’admiration de ses
jeunes adversaires, il se pro-
jette déjà sur la saison 2023

pour laquelle il à déjà attaqué
son programme d’entraîne-
ment. Seule interrogation à
l’heure actuelle, nous en sau-
rons plus rapidement, Olivier
pourraitbien fairesonretouren
promosport catégorie Master,
sous réserve d’un calendrier
plus adapté à son activité pro-
fessionnelle etmoinsonéreux.

KarlCroix
etPaulDufour
Respectivement âgés de 24

et 25 ans ils nous viennent de
Maubeuge et de Limoges.
Déjà une douzaine d’années
de compétition pour Karl, en
promosportet superbike,eten
Espagne pour Paul dans les
catégories supersport, super-
bike, où il a côtoyéentreautres
desFabioQuartararo,Augusto
Fernandez, Masia, tous des
pilotes en grand prix depuis.
C’est en se réorientant vers
l’enduranceoù ils ont participé
àquelquesépreuvesducham-
pionnat du monde comme les
24H moto au Mans et le Bol
d’or auCastellet.
Ils ont participé cette année

au championnat de FranceUl-
timate CUP sous les couleurs
Equip Moto Agneaux. Vain-
queursde3des5épreuvesqui
composaient le championnat,
ils s’imposent au général et
deviennent champions de
France.Ondevrait lesretrouver
tous les deux en2023 sous les
couleursEquip’Moto.

ChristianHAMEL

ÎJérômeGuéno, Olivier Ulmann, Karl Croix et Paul Dufour, champions de France 2022.

LES CATÉGORIES
LesMinikids :Créé pour les

débutantset lesplus jeunesde
6à8ans,surdespetitesmotos
de 50 cm3, cette catégorie
avec engagement à la journée
(pour pilotes licenciés) enca-
drée par un moniteur diplômé
brevet d’état, (BE) elle garantit
dans, lesmeilleuresconditions
l’initiation à la pratique de l’en-
duro, et un classement à la
journée non-officiel qui ne fait
pas l’objet d’un classement au
championnat.
Lespoussinsetpoussines:

De7à10ans,Motosde65cm3

2 tempsmaxi.
Les benjamins et benja-

mines : De 9 à 10 ans, Motos
de90cm3 2 tempsmaxi.
Les cadets et cadettes :De

11à12ans,Motosde85cm32
tempsà150cm34tempsmaxi.
Les espoirs garçons et

filles : De 13 à 16 ans, Motos
de 125 cm3 2 temps à 150 cm3

4 tempsmaxi.
Les Élites : 17 ans et plus,

Motos de 125 cm3 2 temps à
150cm3 4 tempsmaxi
Le règlement étant consul-

table sur le site de la LMN
(Ligue Motocycliste de Nor-
mandie)

MOTO. Les épreuves pour enfants connaissent un véritable engouement depuis plusieurs années

L’Endurokid, une discipline en plein essor
L’ENDUROKID, une disci-

pline en plein essor dont les
premièresépreuvesremontent
à 2017 en ce qui concerne la
liguedeNormandie qui pour le
plusgrandbonheurdes jeunes
pilotes dès l’âge de 6 ans
peuvent et en toute sécurité
découvrir la pratique de l’en-
duro.
Lacompétitionaétécrééeen

2017 en ce qui concerne la
LiguedeNormandie, avecune
seule épreuve à Pierrefitte-en-
Cinglais, 34 pilotes toutes ca-
tégories confondues, dont
Oscar Cailleretz le fils de Fa-
bien qui effectuait sa première
course. En 2018, LesCondors
deFermanville s’ajoutaient à la
liste, puis ce fut au tour de
Brionne, Dompierre, Orgères,
lesPommesvertes (Pirou).
La montée en puissance n’a

eu de cesse de se poursuivre
avec 74 pilotes en moyenne
pour cette année 2022, avec
un record de 84 participants
lors de la dernière épreuve à
Pierrefitte-en-Cinglais.
Les chiffres parlent d’eux-

mêmes, et l’on enregistre déjà
pour 20238à9épreuves avec

l’arrivée du Cotentin Moto
Sport garantissant a minima 3
organisationsdans laManche.

Élémentsmoteurs

De nombreuses personnes
œuvrent depuis longtemps à
faireévoluercettediscipline,en
plus des instances de la Ligue
déjàtrès investies.Notamment

Alain Quatros, le président de
la commission enduro au dé-
but de l’organisation, depuis
relayé par Patrick Prunier et
Philippe Leducq, les actuels
président et vice-président. En
local, onpeutciterFabienCail-
leretz, président du MC des
Condors de Fermanville, et
pèredupiloteOscar.
Gilbert Travert, imprégné de

l’endurodepuis toujours,apar-
ticipé pendant de longues an-
nées à l’organisation, et a de-
puis pris un peu de recul pour
se concentrer sur sa fonction
de directeur de course. Il ne
faut pas oublier Christophe
Niel,ancienenduristeplusieurs
fois champion de Normandie,
chargé en tant que diplômé
d’Étatdemettre lepiedàl’étrier

des plus jeunes engagés de la
catégorie minikid. Ils sont à
l’heure actuelle les éléments
moteurs qui devraient per-
mettre de faire évoluer signifi-
cativement cette discipline,
avec une envie forte de prépa-
rer au mieux les futurs Pela et
ChristopheNambotin.

C.H.

ÎBrevet d’état, Christophe Niel gère exclusivement les minikids.

LES OBJECTIFS

_ Faire encore évoluer le
nombred’épreuves
_ Atteindre dans les 2 ans

à venir la participation de
100à120pilotes
_ Envisager d’ici à 2025

l ’o rgan isat ion d’une
épreuvedechampionnatde
Francedans laManche.
_ Investir dans des stages

hivernaux pour aborder au
mieux les saisons qui dé-
butent en avril et se ter-
minent fin octobre.
_ Travailler sur la montée

en puissance des catégo-
ries féminines.


