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Bonjour à tous, 

Ce week end, je viens de terminer ce que l’on pourrait appeler ma saison de sable. Elle se composait de deux courses sur sable (La 
GURPP TT et Le TOUQUET).

La Gurpp se passait le premier week-end de Janvier. C’était pour moi la 1ère en 125, donc j’appréhendais un peu . Nous sommes arrivé le 
vendredi après midi et nous avons eu le temps de faire le tour du circuit à pieds afin de voir en quoi consistait cette course puisque je 
n’avais jamais participé. Et bien c’est complètement diffèrent du Touquet puisque on va dans les bois mais que le terrain est bien tous le 
temps en sable.
Apres avoir effectué un bon départ (11eme à la fin du 1er tour), j’arrive à conforter ma position jusqu’au  1er ravitaillement. Et là, on 
perd un peu de temps puisque je repars 19eme. Le 2èmeravitaillement se passe mieux mais je prends une grosse ampoule à la main et le 
3eme relais est donc difficile car je n’arrive plus à tenir la moto. Je fini donc cette belle course à la 21èmeplace au scratch et 11éme de ma 
catégorie 125.

LE rendez vous sable de l’année : LE TOUQUET

Pour ma deuxième participation à cette course mythique, et la première en 125, le temps a été gentil avec moi puisqu’il ne pleuvait pas. 
Arrivée vendredi en fin de mâtiné, on a eu le temps de passer la moto tranquillement aux vérifications avant de pouvoir profiter de la 
fête qu’il y a dans la ville.

Concernant la course, le départ initialement prévu à 9h30 a été reculé à 10h à cause de la marée. Après le parc fermé, on a traversé la 
ville comme les grands. C’est un moment impressionnant de voir toutes les personnes au bord de la route, si tôt le matin, venir nous 
regarder.  La particularité au Touquet c’est la mise en grille. Pas de placement!!! Dès qu’on a mis une roue dans le sable, on a environ 
200 mètres à faire pour aller à la grille, et là, la course a déjà commencé. M’étant fait surprendre en 85 l’année dernière, je ne voulais 
pas refaire la même erreur. J’ai donc mis « gaz » dès que mes deux roues étaient dans le sable. Et j’ai réussit puisque j’étais en première 
ligne.  Le départ c’est bien passé, j’étais dans les 10 à la fin de la ligne droite, mais un peu plus loin, un 4 temps m’a percuté et je suis 
tombé fort. La moto était à l’envers et j’ai pris un coup dans les cotes.  Je suis reparti donc assez loin et j’ai fait de mon mieux pour 
remonter. Je finis donc 34èmeau scratch et 17èmede ma catégorie. 

Avec le recul, ces deux courses ont été complètement différentes. J’ai bien roulé à La GURPP mais je pense que j’aurai pu faire 
beaucoup mieux au Touquet. Nos choix de transmission pour le Touquet n’étaient pas super, et j’ai fait quelques erreurs de pilotage 
qu’il faut que je travaille.

Je remercie tous mes partenaires qui m’ont permis de faire ces courses. Un GRAND MERCI à mon partenaire FIRSTRACING pour le 
maillot spécial qu’il a réalisé pour Le TOUQUET!!!!

Et merci aussi à FREERIDECONCEPT (guillaume) qui me suit depuis mes débuts ainsi qu’à Julien BAUDRY (Espace Moto) pour les 
cours dans le sable.

A bientôt pour la suite des aventures…….
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