
fanfare sa saison 95, remportant la
coulse dbuverlure du Mans. ce qui
aurâ pour effet de le surmotiver, et la
finale de Calole. victoile qui lui
assulera le tilre au terme d'une saison
fort disputée.
Les projets: la réussite au bac d'abord,
et 1e passage à la 125 si des sponsors
avisés soutiennent le projet.
Sponsors 95: Pascal Tesseron et toute
son équipe, qui a financé la saison de
Fabrice. Monsieul Conti, Messieurs
Carenzi et Alton pour la préparation
moteur, la Moraco (SBS et Bel Ray).
Carnac.

§eooter
Sylvain Guintoli
En tête du Championnat National
Scooter du debul à la lur de la saison,
Sylvain Guintoli, digxe et talentueux
rejeton du Rédac-Chef de Mob Chop
n'oubliera pas de sitôt la première
victoire de sa jeune et prometteuse
canière.., C'était sur le Circuit de
Maison-Blanche, au Mans, haut lieu
des Sports Mécaniques. Depuis,
d'auh'es sont velurês ,Fonlenay,
Ancenis. Carole, avec. au bout, le titre,
mais comme disait Tonton Brassens,
on se souvient d'el1e, on s'en
souviendra, 1a première coupe qu'on a
pris dals ses bras...
Les projets 96 sont d'ordre sportivo-

5ellta§len CharpenËer

culturel: l'accession à la classe Scooter
à refroidissement liquide...et à celle de
troisième au collège.
Les courses de motos. il ny a pas que

ça dans la vie.,.hélas.
Sponsors 95: Bidalot, Malossi, I(M 66
Amiens. Zig-Zag Espace, Aprilia
France, Michelin, Moraco, Scoot-Look,
Bieffe, Dainese (Dlablo)

Groupe Europe
Sébasüen Charpentier
Çliampion de France Groupe Europe,
Vice-Champion de France G3,
quatrième du Groupe Scooter,
vainqueur du Super Scoot de Paris,
vainqueur de la course d'ouverture du
Championnat G3 au Mans, 1a liste des
hauts faits de course de Sébastien
Charpentier serait trop longue à
énumérer sans lasser le lecteur. Vous
lâvez compris, 1e pilote Doppler est un
wai spécialiste du pisse-feu qui pousse,
mais il ne dêdaignelait pas dhller voir
en Promotion Moto si le fond de I'air
est aussi doux qu'en Mob...

denn Talbot

Son seul regret: ne pas avoir été sacré
Champion de France Scooter cette
année. en ayant termine Vice-
Champion en 94.
Sponsors 95: Doppler, RGD, PGO
France. Shoei. Motul. ainsi que
I'equipe tout entière qü entre pour
une bonne part dans l'obtention de ce
titre.

Promo 50
Glenn Talbot
Le jeune Glenn Ta.lbot enlève la
formule de promotion créee par
Challes Dor. la Cagiva Milo offeræ
par Caluire Moto et l'équipement
vestimentaire remis par Ie magazine
Mob Chop allant avec I Une belle
récompense pour ce pilote que lbn
relrouveta en Coupe Cagiva Mito, en
Promospoll I25 el en Eurocup dès g6.

Ses plus belles victoires: le Mans et
Marcillat. Parti en tête, il chute,
remonte en selle et gagne la course
avec une confortable avatce,

Caluire Moto, Conseil Général de la
Loile Atlaniique. MTI Herblinois,
sans oublier son mécano de Papa, son
assistant Karl. deur éléments
indispensables à sa saison, et Charles
Dor pour sa disponibilité permanente.

Rancly cle Punld

Typhoon Gup
Randy de Ptrniet
Le digne successeur de Fabien Sohier
au palmarès de cette formule de
promotion pour scooters garde ia tête
sur les épaules: son projet majeur
consiste à effectuer une bonne année
scolaire afin de passer en seconde les
doigts dans le nez...
Ses üctoires les plus marquantes: la
première (seconde manche de Carole)
et la dernière, toujours à Carole
Projets (autres que scolaires): finir
dans les cinq de ia Coupe Cagiva Mito,
si possible en grimpanr sur quelques
podiums. et peut-ehe le Championnat
Scooter.

§ponsors 95:Zotuon Motos, Le Page
Pneus, Castrol, FM, et Bruno
Vecchioni qui lui a prêté sa
combinaison de course !

50 à galet prototype
Marc Dany
Vainqueur des Proto, Marc Dany, un
des piliers du 50 a ga.lel plus connu
sous le nom de Solbar. re$ette le
ma-nque de participants dans cette
catégorie qui a contraint à les
mélanger avec les Superproto
nettement plus rapides... Ses victoires
les plus marquantes: Tonnay sur

Charentes et le Mâns. fuojets 96:
fiabiliser l'engin, reconduire le tilre et
trouver de nouyeaux sponsorc.
Sponsors 95: Dany Cycles à Salon,
Plantevin Moto à Miramas, Peinture
Escarat à Salon.

50 à galet super.
prototype
Eric et Christophe Nicolas
Les terribles Ilères Nicolas remportent
pour Ia quahième fois le lTophée 50 à
galet, une catégorie quils fréquentent
avec toujours autant de plaisir, oir
l'ambiance et la recherche permanente
du moindre micro-cheval forment un
tout indissociable. Leurs projets

Franck Dæcolngs

Viüesse G3
Franck Descoings
Fralck Descoings s'attribue 1e

Classement G3, ule catégorie dans
laquelle 1e matériel et le pilotage nbnt
pas grard chose à envier à Ia Moto, et
il regrette ur celtain manque au
niveau de la médiatisation de la
discipline en généra1, Ses victoires les
plus marquantes: le Bol d'Or, et la
finale à Carole . Il tentera de conserver
son titre en 96 en espérant trouver
suffisamment de soutiens pour faire
encore mieux et, si l'occasion s'en
présente, passer à 1a moto.
Sponsors 95: Fd Moto Sport à Melun,
Bidalot, Ségura, Ies Polyesters Willy
Hubert.

§yfuain Guîntoll

immédiats: repousser Ies attaques de
leurs adversaires dont le matériel
devient de plus en plus performant, et
demeurer au top-niveau quoi quIl
arrive. Leur seuJ regret: n'avoir pu
terminer " que 'seconds chez eux, à
Mérignac.
Sponsors 95: Mécanique de precision
Pierrot et Fils, Bordeaux Souàure.

Trophée Européen
de Vitesse 50
4ème: Sébastien Burtin
9ème: Michel-Eric Gugliemi

Erlc Nlcolas

laurent BoIteI

Cross et Endurance TT
G'
Laurent Boitel
Même si le nombre d'engagés en G1
(une onzaine cette amée) s'avère et
c'est bien dommage, des plus réduits,
Laurent Boitei a amplement mérité
son titre. et sa victoire de categorie
lors des 24 Heures de Gravenchon, sur
en terrain mettant à rude épreuve ces

Sponsors 95: Cycles Pasgrimaud.
Carnac Sport. Mob Chop, Moraco, Marc Dany
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