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MTTT CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIAL

Lambert Meger cherche Ia
place de leader sur son circuit
De retour dans la région,
cette troisième épreuve
du championnat fait le
plein. La lutte dans tous
les groupes sera serrée..

Comment voyez-vous cette
course ?
o J'ai Ia chance de connaître le

terrain, mais certaines zones
sont nouvelles, et les conditions climatiques feront le reste.
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ette troisième manche du
championnat de France va
être disputée, pour preuve I'engouement des pilotes à avoir
fait Ie déplacemint à Chai.uuneuf. Avec 120 partants, le plateau de toutes les catégories va
être disputé.

Malgré tout vous espérez un
résultat ?
< En effet, je suis là pour la
victoire, je ne m'en cache pas,
mais les adversaires sont coriaces.
Un trophée féminin est
en jeu aussi dans ce champion-
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En Élite, nous retrouvons un
trio composé du leader Benoit

nat. La numéro un est Alicia
Soyer (Gas) suivie par EVA

Bincaz (Scorpa), vainqueur de

Touzet (Gas) et Fanny Galopé

la demière manche au Pays (cas).
basque. Il faudra compter sur Comme d'habitude il y
Alexandre Fener (Sherco) et
Loris Gubian (Gas Gas) pour

venir troubler l'ordre établi.
Martin Pochez (Gas Gas)

es-

saiera de conforter sa place de
leader Expert.
Avec déjà deux victoires il devance Romain et Remy Cota
(Beta). En Senior I, nous trouverons le local de l'étape Lambert Meyer (TRRS). À 26 ans et
déjà titré en 2016, ce natif de
Saint-lust-Saint-Rambert voudra vaincre pour se replacer en
Ieader, mais Fabien Poirot (Gas
Gas) et Hugo Dufresne (Gas
Gas) ne voudront sûrement pas
laisser la place.

aura
sûrement des bonnes surprises,
lors des classements, et nous
dewions retrouver ces jeunes
femmes sur le haut du scratch.
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i Le Trial CIub Châteauneuf
I vous attend

ce dimanche dès

i 8 h 30. Attention, le départ
I

est avancé de trente minutes,

i carvu le grand nombre
i
i

* Lambert Meger tentera
I'impossible pour briller sur
son circuit. phoro philippe LAF0NT

paddock, podium et autres
distractions sera ouvert à
tous au château du Mollard.
Un fléchage est organisé
depuis les sorties Est et

d'engagés. I'organisateur

Ouest de Rive-de-Gier de

avance Ie début de l'épreuve
pour ne pas finir trop tard.
Le lieu où vous retrouvez
toutes les animations, le

lA47 jusqu'au lieu de l'épreu-

à

ve. Des parkings seront mis
votre disposition au château
et sur les zones du parcours.
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