
Compte rendu saison 2014 
 

 
Après avoir découvert le monde de la compétition la saison dernière, avec des résultats assez 

moyens, cette année 2014 avait pour objectifs d’améliorer les chronos et d’atteindre de 

meilleures places en courses. Ce qui fût le cas… 

 

 

 Promo Découverte au Mans 

 

Qualifié 14ème en finale A, je termine 5ème 

de la première course sur le mouillé, avec 

une belle bagarre lors des deux derniers 

tours. 

Lors de la seconde course, je termine 

15ème après une belle remonté suite à une 

erreur qui me plaçait 23ème en fin de 

premier tour. 

Au classement final du weekend, je finis à 

une très belle 8ème position sur 80 pilotes, 

avec de bons chronos. 

 

 

 4h d’endurance O3Z au Vigeant 

 

L’endurance, une première pour moi. Qualifiés 30ème en finale 

A, et après un bon départ de mon co-équipier, nous gagnons 

pas mal de place jusqu’à la 20ème position. Mais une météo 

capricieuse et un manque d’expérience nous ferons 

redescendre en 37ème position.  Malgré une remontée en 33ème 

position, nous finirons 36ème, mais au moins nous avons fini 

cette course…  

Ce fut une superbe expérience, avec de bons chronos et une 

place anecdotique. 

 

 

 

 

 Bilan 2014 

 

Les résultats et les chronos de cette saison ont été bien supérieurs à mes attentes. Mes 

objectifs ont largement été atteints. J’ai pris énormément de plaisirs, que se soit en vitesse 

et en endurance.  

 

 



 Objectifs pour 2015 

 

Pour la saison 2015, je souhaite continuer sur le même dynamisme en vitesse en participant à 

deux courses en Promo Découverte (Le Mans et Magny-Cours), et aussi et surtout du côté de 

l’endurance avec une ou plusieurs courses en O3Z, avec peut être un partenariat avec un lycée 

professionnel formant des mécaniciens moto. Mais pour le moment ce n’est qu’un projet… 

 

 

Pour terminer, je voulais dire un grand merci à mes partenaires et sponsors 

qui m'ont fait confiance pour cette saison 2014 : Jérôme Guillet 

menuiserie, le château de la Calonniere, VV spécialiste, RMS moto Olivet, 

So Clem'Print, French Arrogance et Max pour la peinture !!! 
  


