05-05-2018 SVENDBORG (DK) Première épreuve du Championnat d’EUROPE ECMO
Situé au sud du Danemark 6 pilotes Français ont fait ce lointain déplacement ou la France à toute ces chances de bien
figurer dans certaines catégorie qui se décompose à partir de l’âge des pilotes et de paramètres technique sur les motos.
Pour les plus jeunes c’est une catégorie qui va de 30-50 ans, celle-ci à toujours été dépourvu de pilotes français
probablement du à un problème de culture et de distance vis-à-vis des épreuves lointaines. Le Tchèque David RIHA
animateur depuis plusieurs année remporte les deux premières manches devant un autre pilote expérimenté, l’anglais
Wayne PARTINGTON, puis un revenant connut en France en la personne de Olivier DEROME qui monte sur la 3ème marche du
podium.
Dans celle des futures retraités de 50 à 60ans, à présent seul Pascal DRONET figurera dans celle-ci, il n’a pas fait le long
déplacement que représente le trajet pour aller au Danemark mais il sera en Grande Bretagne le 19 mai. Pas facile de
tout concilier quant on n’est encore en activité et en plus domicilié à l’ouest de la France.
Ah dans la catégorie des 60-66ans il y a
plusieurs
Français,
commençons
par
l’annonce de la présence d’Alain FURA qui
pour la première fois s’engage dans ce
championnat et pour une première, il a plus
que bien assuré avec sa BSA. Il s’adjuge par
deux fois la 3ème place dans les deux
manches. C’est une bonne chose pour la
synergie du moto-cross vintage Français de
revoir des anciens bon pilote. Y figure
également des habitués tel que Claude
MARTINEAU couronné en 2016, cela à été un
peu plus dure en 2017. Il vient de faire une
place de 5ème en première manche mais
malheureusement 24ème en deuxième suite à
une chute. Jacques PINSARD 18 et 21ème
n’est pas à sa place il devrait remonter dans
le classement lors la prochaine épreuve. Il y
a aussi Guy FROMENT qui vient de passé dans
la catégorie depuis cette année qui réalise

Claude Martineau et Alain FURA fond un bout de chemin ensemble.

une 22 et 23ème place lui aussi peu faire un peu mieux. Peter v.d. NIEUWENHOF des Pays Bas, champion 2017, commence
fort en enlevant les deux manches devant l’Anglais Peter MATHIA ex pilote international régulièrement présent dans les
courses inter en France dans les années 1975-1985 qui se classe deux fois deuxième.

Départ de la première manche, BRELET et DEHAN sont
déjà au commandement pour y rester jusqu’au bout.

Et oui ils ont déjà cet âge, 6672ans, la encore la France a
son mot à dire avec Roger
BRELET qui à déjà été
couronné en 2015 dans la
catégorie inférieur précédent.
Il faudra compter sur lui pour
le titre
2018, il vient de
gagner les deux premières
manches c’est le leader du
motocross vintage en France
au guidon de ses magnifiques
BSA qui sont fort bien préparé
Pierre DEHAN en fin styliste
peu aussi bien figuré et
espérer monter sur le podium
final après une belle 2ème
place en première manche,
dommage qu’une faute dans la
deuxième le pénalise.

Pour finir dans celle des 72 ans et plus, pas de prétendant Français dans cette catégorie, mais force est de reconnaître
que ce que font ces pilotes mérite un profond respect. C’est l’allemand Wolfgang BUTTNER qui à pris le commandement
du championnat devant le Suédois ASTORSSON et le Belge Oost OOSTRA.
Prochaine épreuve le 19 mai à Reading en Grande Bretagne.

