
L’ASM à l’Enduropale du Touquet.

L' ASM est de retour de son périple moto vers le Nord, ça y est nous avons bien

terminé l' Enduropale du Touquet 2014.....

Mais quel Enduro !!!!, les conditions extrême dû à une météo horrible ont rendu la

course très difficile, orage, grêle, vent avec rafale(100km/h), pluie, tempête de

sable....

Cette édition restera à jamais gravé dans les mémoires, mais nous avons terminé

classé cette compétition extrême devenu « l' enfer du Nord ».

 

 

 

 

 

 

Les motos ont très bien marché, les ravitaillement étaient parfait, le circuit proposé était sympa, technique et rapide à la fois, une boucle de 13 km de folie avec 1100 pilotes au

départ. !!!

Autant vous dire que le premier tour est loin d' être évident, bouchons , accrochages.... difficile de se créer un passage dans de telles conditions.

Nicolas Selier termine 508ème avec 8 tours, Nicolas Bru 355ème avec 9 tours, nous sommes satisfait de nos résultats. En effet finir l' Enduro est déjà un exploit et au vu de la

météo catastrophique on s' en sort plutôt bien.

Cerise sur le gâteau nous sommes tous les 2 en photo dans le journal local , « la Voix du Nord » voir scan ci-joint, Nicolas Selier en plein pilotage dossard 541 et Nicolas Bru

pour la photo du plus beau casque.....

La section moto tient à remercier ses sponsors et plus particulièrement l' ASM de la BA 106 pour son précieux soutien sans qui un tel projet n' aurait pu aboutir.

Rendez-vous l' an prochain pour les 40 ans de l' Enduro du Touquet , ça promet.....

Nicolas Bru.

Section moto.
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