21-04-2019 SAINT BARTHELEMY DE VALS (26) Première épreuve
du Trophée Auvergne - Rhône - Alpes de Moto-cross à l’ancienne.

Ces courses régionales de ligue se multiplient sur le territoire et
concurrence probablement un peu le championnat de France. Par contre,
elle permet à certains pilotes de pouvoir accomplir leurs loisirs à proximité
de chez eux. Si on veut rester objectif, cela peut être un excellent
réservoir pour ceux qui veulent tenter un jour de participer au championnat
de France.
C’est la ligue Auvergne - Rhône – Alpes qui organise et c’est gérer par un
pilote en la personne d’Eric Léo LAGRANGE qui fait un travail remarquable
et qui est au petit soin de tout le monde, un grand bravo à lui. Ouvert aux
motos allant jusqu’à 1984 celles-ci couvrent 90 % du plateau, des
classements sont organisé de la manière suivante. Scratch, pré 1976 et par
Dans ces œuvres le vainqueur
Christophe CAREGNATO.

tranche d’âge Argent, Bronze, Or,
Platine. Deux manches de 20mn + 1
tour permet de départager une
quarantaine de pilotes sur cette
première épreuve de l’année.
Saint Barthélemy de Vals est un
circuit plutôt typé moderne, avec
deux séries de vague n’avantageant
pas les motos à faible débattement.
Le circuit bénéficie d’une terre
sablonneuse qui permet une très
bonne adhérence. Bien arrosé la
veille, il n’y a pas eu de poussière.
Figurez-vous que c’est une 125
YAMAHA qui a dominé le pack aux
mains de Christophe CAREGNATO,
Cédric DUCLOZ et Nicolas BARITEL

monte sur le podium mais derrière, Tom LESUIRE, Serge TERRAS et Jean Paul DELENNE sont de sérieux
animateur du classement scratch. A noter que Pascal DRONET qui partait pour une épreuve du
championnat d’Europe en Italie a fait une halte dans le but de faire un bon entraînement, il remporte
la catégorie pré 1976 et se classe 9e du classement scratch.
Classement scratch et Argent
1er Christophe CAREGNATO
2e Cédric DUCLOZ
3e Nicolas BARITEL
Classement pré 1976
1er Pascal DRONET
2e Jacques MOREL
3e Eric léo LAGRANGE
Classement Bronze
1er Tom LESUIRE
2e Kevin DUCLOZ
3e Franck BRUNEL

Serge TERRAS toujours solide parmi les
meilleurs malgré les années.

Olivier CHARBON domptera t’il un
jour sa 500 Honda xls 4 temps.

Classement Or
1er Jean Paul DELENNE
2e Serge TERRAS
3e Gilles VEYRAT
Classement Platine
1er Georges LAMBERT
2e Louis CLAPIER

