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AGENDA
Auprogrammeduweek-end
Endurokid national et régional.
Finale du championnat de France, samedi 22 octobre à
Zanières (63). Enzo Vimond (MC les pommes vertes) est
actuellement 4e sur une trentaine de pilotes, à 9 petits points de
la 3e marche du podium mais directement sous la menace de
Valentin Mersin, l’autre Normand en lice. Enzo qui sait ce qui lui
resteà faireetva toutdonnerpourassurer le top5.Lechampion
de Normandie de motocross 125 cm3 mettrait ainsi fin de fort
bellemanièreàunebellesaison2022.Déjà tournévers lasaison
2023,Enzovadenouveau fairepartieducollectifFranceenduro
kid et intégrer aussi le collectif enduro national avec au
programme le championnat de France d’Enduro kid, quelques
épreuves du championnat élite France et quelques motocross,
indispensables et complémentaires à la pratique de l’enduro.
FinaleduchampionnatdeNormandie, samedi22octobreà
Pierrefitte-en-Cinglais (14).L’organisateur, leMCdePierrefitte,
souhaite, tout comme Fermanville l’a vécu, un dernier élan
d’engagements afin de contribuer à cette fête de fin de saison
avec attribution des titres 2022 sur lequel nous reviendrons.
Actuellement, l’épreuve compte un peu plus de 50 engagés.

TROPHÉEDENORMANDIEVÉTÉRANS
Les champions 2022 connus
EmilePaul, fondateur,administrateuretgestionnairedu trophée
vétérans de Normandie, peut être fier de la cuvée 2022.
Adversaires sur la piste et copains dans le paddock, les pilotes
ont pu se disputer le titre au cours d’un championnat de onze
épreuves,avecdescoursesauclassementscratchetextraction
decatégoriespar tranchesd’âge :argent,or,vermeilleetplatine.
Les classements sont les suivants :
Catégorie argent : Tony Cornolti s’impose devant Steven
Bourdon et Fabien Lejosne. Catégorie or : Olivier Bonvarlet
l’emportedevantSébastienMahéetFrédéricWeiss.Catégorie
vermeil :Stéphane Vermeiren gagne devant Christian Marot et
Thierry Jeanne (Ouville). Catégorie platine : Patrice Hurel
champion devant Sylvain Dorléans et Philippe Laisné (MCVO).

FRANCE FÉMININ
De l’expérience pour Lola Doguet
Après avoir participé aux
deux épreuves manchoises
de Millières et Ouville, Lola
Doguet s’est rendue le
week-end de r n i e r à
Château-Gonthier pour
l’avant-dernière épreuve du
championnat de France
féminin, en vue de se
familiariser encore un peu
plus avec ce championnat
de haut niveau pour lequel
AmandineVerstappenaététitréepourla4e foisconsécutivement.
La membre du MCVO s’est montrée un peu déçue par son
résultat, particulièrement lors de la 2e manche où elle aurait pu
accrocher son premier point, mais un accrochage en a décidé
autrement. Elle acquiert toutefois de l’expérience pour le futur,
car elle envisage déjà de repiquer en 2023, pour deux ou trois
épreuves, comme cette année.

Î Lola Doguet.

ULTIMATECUP
Nouvelle couronne pourOlivierUlmann
Déjà titré quatre fois (1996 et
1998, en Promosport 600 et
1 000 cc) et à la tête de deux
titres de Master Promosport
1 000 cc en 2021 et 2022,
Olivier Ulmann, le pilote
support Equip’moto 50 de
Jérôme Guéno, vient une
nouvelle foisde faireparler la
poudre.Engagécetteannée
dans un championnat
relevé, l’Ultimate Cup, en
catégorieHypersport1000cc,Oliviers’estemparé leweek-end
dernier du titre vétéran lors de la finale à Magny-Cours. Le
samedi, il y a réalisé sa meilleure performance de la saison lors
de la première course, où « comme un poisson dans l’eau », il
obtient une 2e place scratch en ayant mené plus de la moitié de
la course. Mais ce qui le satisfait le plus, c’est probablement la
3e marchedupodiumscratch : il a réussià faire tremblerpendant
toute la saison les deux pilotes qui le précédent au classement
final, de 23 et 34 ans ses cadets.

ÎOlivier Ulmann.

MOTO.Après une saison passée au sein duteamKTMVRT

TomBrunet signe chez Jezyk Racing
APRÈS une saison passée

au sein du team KTM VRT de
Mickael Vrignon, entraîné par
Pierre-Alexandre Renet, Tom
Brunet vient de signer avec le
team espagnol Jeyzik.

Mickael Vrignon, devenant
teamofficielKTMfactory junior,
aréorientésesobjectifsdans la
promotion des jeunes pilotes
uniquement en championnat
d’Europe 250 cm3 (EMX 250),
avec « Pela » qui reste entraî-
neur. Tom Brunet se devait
donc de poursuivre son par-
cours entamé officiellement
cette année en 125 cm3 afin de
poursuivre sa progression, en
cherchantune équipeà lahau-
teur de ses ambitions. C’est
donc chose faite avec le team
espagnol Jezyk Racing, qui lui
assure un programme quasi-
ment à l’identique de celui de
cette saison 2022, où il a parti-
cipé au championnat de
France24MXtourdans lacaté-
gorie junior ainsi qu’au cham-
pionnat d’Europe 125 cm3

(EMX 125).
L’accord s’est conclu sur ces

bases-là, auxquelles pour-
raient venir s’ajouter quelques
épreuves du championnat
d’Espagne. Fraîchement re-
conduit en équipe de France
junior, Tom se rétablit actuelle-
mentd’unpoucecasséderniè-

rement lors d’un entraînement
à Rauville-la-Place, son club. Il
vaattaquersonprogrammede
préparationsous lahoulettede
Bruno Losito, l’entraîneur de
« Pela » à la grande époque, en
vue entre autres de se perfec-
tionner dans le sable, une tex-
ture qu’il devrait rencontrer as-
sez souvent sur certaines
épreuves du championnat
d’Europe. En supplément, la

sélection en équipe de France
doit lui permettre de bénéficier
des stages et entraînements,
dusuividusélectionneurnatio-
nal. Tout est donc fait pour le
mettre dans les meilleures
conditions.

Auteur d’une 6e place lors du
championnat de France
24MXtour junior cette année,
pour un objectif top 10 fixé en
début de saison, et d’une an-

née d’apprentissage en EMX
125alternant lebonet lemoins
bon, les objectifs vont être re-
vus à la hausse et Tom va de-
voir viser le podium en cham-
pionnat de France junior et un
top10enEurope.Desobjectifs
ambitieux qu’il va falloir trans-
former, mais très importants
pour la suite de sa carrière à
haut niveau.

ChristianHAMEL

ÎS’il change d’équipe, Tom Brunet aura un programme quasiment identique à celui de cette saison.

MOTO. Enduro kid

Unvéritable succès à Fermanville
LEVÉES les inquiétudes

d’une annulation de dernière
minute pour cause d’arrêté
préfectoral, de pénurie de car-
burants ou des difficultés pour
certains à se rendre à Ferman-
ville, le MC des Condors a vu
s’aligner une soixantaine de
jeunes pilotes toutes catégo-
ries confondues, au départ de
cette avant-dernière épreuve
du championnat de Norman-
died’Endurokid.Celaconfirme
l’intérêtportéàcettediscipline.

L’épreuve a bénéficié d’une
météo relativement clémente
dans un décor naturel de toute
beauté,d’uneorganisation irré-
prochable et d’un état d’esprit
que l’on ne trouve que dans ce
genredecompétitionsconcer-
nant des jeunes enfants et
ados. Toutes les conditions
étaient réunies pour que la fête
soit belle.

C’est sur le coup de
10 heures, sous les yeux sou-
vent émerveillés d’un public
composé en majeure partie de
parents et de proches, que les
premiers pilotes se sont élan-
cés dans les chemins de
liaison, accompagnés par les
nombreuxMarshalsbénévoles
qui ont assuré la sécurité de
l’ensemble des pilotes. Un
grand merci adressé par Fa-
bien Cailleretz, le président du

MC les Condors, lors de la re-
mise des prix, à Mme Belliot-
Delacour,maire deFermanville
très investie et proche du mo-
to-club, ainsi qu’à l’ensemble
des bénévoles, qui ont large-
ment contribué au succès de
cette manifestation.

Catégorie
par catégorie
Minikids:6engagés.Belleet

large victoire de Liam de Si-
mone,quivadevoirprendreen
compte sérieusement l’arrivée
de quelques petites pépites
hypermotivées.
Poussins : 12 engagés.

Emile Bréant s’impose, dans
une catégorie où les Manchois
se sont illustrés avec Wilo Le-
coq (CMS), 3e, mais aussi
Ethan Jourdaine, Safran Tardif
(MCVO), Jules Robert et Albin
Ratinet (Les pommes vertes)
respectivement 5e, 6e, 7e et 10e

du général.Mathilde Andersen
s’impose devant Nora Bou-
marfegue chez les féminines.
Benjamins : 4 engagés.

Maxence Dieppedale l’em-
porte devant Jean Eneko et
Appolin Leboé. Anthonin Fleu-
ry, du MC des Condors, ferme
la marche.
Minimes : 9 engagés. Clé-

ment Coudray gagne devant

RaphaëlGondouin,quiachuté
dans la3e spécialeetpeutavoir
quelquesregrets.OscarCaille-
retz (Condors) finit 4e devant
Tobias Potin (Ouville), victime
d’une chute.
Cadets 85 cm3 : 9 engagés.

Jean Morée s’impose devant
Sacha Lesens et Yannis Dela-
lande. Thibault Drouet, Robin
Noël et Mathéo Jouanne, tous
du MCVO, suivent aux 5e, 6e et
8e rangs.
Cadets125cm3 :9engagés.

Martin Mendes, du MC les
pommes vertes s’offre la vic-
toire à la journée à la bagarre
avec Antoine Bourdelais. Il dé-
montre les progrès enregistrés

depuis qu’un certain Denis Vi-
mond veille sur lui. A signaler la
5e place de Tom Audoire du
MC des Condors.
Espoirs : 5 engagés. Belle

victoired’AntoineFrançois,qui
a régalé son public, réalisant
par trois foissur lesquatrespé-
ciales au programme les meil-
leurs temps absolus toutes
catégories.

À signaler la participation re-
marquée de six féminines dont
deux poussines (Mathilde An-
dersen et Nora Boumarfegue),
trois cadettes/espoirs (Enora
Ferreira, Satine Jean et Elyse
Houlette)etuneen libre femme
(Marie-Anne Hebert).

ÎLe président Fabien Cailleretz (au centre), ici au départ de son fils
Oscar.


