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L’Enduro Kid
des grandsdans la cour

L’Enduro Kid, cette antichambre de l’enduro pour les minots née en 
Auvergne, a fait son chemin. Au point de devenir un véritable 
championnat dès 2019 ! On est allé voir les kids à la finale à 

Langogne et, une semaine plus tard, aux sélections de l’Outsiders 
Academy, l’écurie Yamaha pour les poulains.

Texte & photos Vincent Bedos 
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1   SURPRISE - Eva, 8 ans, n’a 
su qu’au dernier moment qu’elle 
était inscrite à la course. Elle l’a 
bien pris ! 

2   CÂLINOUS - La famille 
Escalier fait partie de ces 
habitués présents à chaque 
événement. Ici, pas de pression, 
des câlins ! 

3   TECHNIQUE - Dans Enduro 
Kid, il y a enduro, ce qui veut 
dire parfois des liaisons pas  
si simples. Cette finale a été  
le sommet de la saison selon 
les intéressés. 

’est à Brioude, en 1972, que la 
première compétition d’enduro 
vit le jour en France. L’an 1 de 
notre discipline, notre Jérusalem. 
Quarante ans plus tard, c’est 
encore là qu’est né le premier 

Enduro Kid. Pas un hasard, plus qu’un symbole ! 
Depuis sept ans, ce format réservé aux enfants 
qui n’avaient jusque-là que le motocross pour 
s’épanouir en compétition s’est exporté à 

travers presque tout l’Hexagone. Cette formule 
d’initiation et de compétition sur circuit fermé et 
encadré par des adultes devient championnat 
de France en 2019, voilà un message d’avenir 
positif à l’heure où une marque comme Yamaha, 
qui ne peut plus homologuer sa gamme adulte, 
décide sans plus attendre d’intensifier son 
implication auprès des enduristes de demain au 
travers de sa Outsiders Academy. Frétos, Marco 
Germain et peut-être même Peter seront aux 
côtés des heureux élus lors du premier stage, 
pas rien ! Une initiative qui prouve l’intérêt 
que portent les fabricants à cette formule, à 
l’instar d’Euroboost, déjà impliqué depuis l’an 
passé au travers de son Challenge EvoSet 85 et 
125. Tour de spéciale avec les Kids à Langogne 
et sélection des futurs champions avec Marc 
Bourgeois, c’est parti ! n

C
 40 ans plus tard, c’est

encore à Brioude qu’est né
 le premier Enduro Kid 

ESPOIR - Mathis 
Juillard fait partie de 
ces pilotes biberonnés 
à l’Enduro Kid qui vont 
débarquer avec fracas 
en championnat de 
France ! 



Où est né l’Enduro Kid ?
L’Enduro Kid a démarré dans le Massif Central et plus 
particulièrement à Brioude et Ambert. Chaque année 
l’a vu grandir et aujourd’hui, on arrive à des épreuves 
à 200 ou 220 pilotes, d’où la nécessité de structurer.

Depuis quand le Trophée existe-t-il ?
Le Trophée Enduro Kid est arrivé au terme de sa 
seconde saison et dès 2019, il évoluera vers un 
championnat proprement dit avec tout ce que cela 
implique. Pour cette raison, on a amené nos forces 
vives de l’enduro avec Jean-Luc Miroir, entre autres, 
afin de mettre en place un schéma d’épreuves viable 
et structuré pour les pilotes. Cette finale, organisée  
par le MVHL à Langogne, a été pour nous un test 
grandeur nature.

Quelle est la volonté de la FFM derrière la mise 
en place ce championnat ?
L’Enduro Kid se pratiquait uniquement en Auvergne, 
on l’a exporté dans le Limousin, un petit peu dans le 
Jura et en Lozère, il fallait donc franchir ce cap pour 
le faire sortir du Massif Central et c’est là le rôle de la 
Fédération. Il y a une forte demande, on est passés 
d’une petite centaine de pilotes à plus de 200 engagés 
en moins de cinq ans, la demande d’engagements hors 
Massif Central confirme cette tendance, même si cette 
région reste le bassin de l’enduro. Mais on se doit de 
le rendre accessible au plus grand nombre venu de 
toute la France. L’Enduro Kid doit devenir l’antichambre 
du championnat de France d’enduro et on voit déjà 
l’intérêt porté à ces jeunes pilotes par des structures 
officielles qui se créent, les détectent, les entourent  
et les forment.

Quels moyens la FFM compte-t-elle donner  
aux gamins ?
Comme sur le championnat de France, on veut amener 
les partenaires à s’investir dans cette nouvelle 

formule, à porter haut la discipline où les pilotes 
démarrent très jeunes et ainsi, soutenir leur passion 
pour l’enduro. Le rôle premier sera d’emmener un 
soutien logistique et matériel d’un côté et de l’autre, 
des moyens de communication pour soutenir et 
mettre en valeur cette néo-discipline enduro.

Quel sera le format de ce premier championnat ?
Cinq épreuves, six maxi, on a beaucoup de demandes 
de la part des clubs. On va partir logiquement sur cinq 
épreuves pour arriver à s’inspirer de ce qui se fait 
au plus haut niveau comme sur le championnat de 
France d’enduro avec, par exemple, une remise des 
prix officielle, des titres lors de la finale, des épreuves 
sur plusieurs régions et pas uniquement l’Auvergne. 
On va rester sur le format d’une journée le samedi pour 
permettre aux enfants de rentrer le dimanche. Une 
seule spéciale à reconnaître pour pouvoir arriver en 
fin d’après-midi le vendredi et faciliter l’organisation 
pour les clubs. Ceux qui arrivent tard ont le temps de 
repérer la spéciale le lendemain matin. Il en est de 
même pour les contrôles administratifs et techniques 
puisque le premier départ est à 9h30 le samedi.

Quelles sont les catégories, le nombre de tours ?
Il y cinq catégories : Poussin, Benjamin, Minime, Cadet 
et Espoir. Le format de course est basé sur un nombre 
de spéciales maximum à rouler, six pour les Espoirs, 
cinq pour les Cadets et Minimes et, enfin, quatre pour 
les Poussins et Benjamins. La boucle pour les Cadets 
et les Espoirs fait une vingtaine de kilomètres et une 
autre, plus courte et moins technique, est destinée 
aux Poussins, Benjamins et Minimes. Ensuite, il y 
a les Mini Kids, c’est de la démo, ce n’est pas une 
course. C’est encadré par un éducateur pour faire 
de la découverte sur une portion de la spéciale et 
quelques tours de roues en liaison. Dans tous les cas, 
on s’adapte à la météo et au terrain, c’est à 
l’appréciation du moto-club. Le but principal 

VInCEnt RIgauDIas
Interview

Président intérimaire de la Commission Enduro FFM

« Comme sur le championnat de France, on veut amener
les partenaires à s’investir dans cette nouvelle formule » 
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reste la découverte d’une discipline tout en 
faisant prendre du plaisir aux jeunes dans un 

cadre de sécurité absolue, sans laisser de place au 
moindre danger.

Le règlement impose des arrêts durant la course. 
Tu peux nous l’expliquer ? 
Il y a des temps de repos obligatoires à respecter entre 
chaque tour en fonction de la catégorie. Les temps de 
courses sont calqués sur les temps de repos. On va 
modifier ces derniers chez les Espoirs pour pouvoir 
engager plus de pilotes.

Les pilotes n’ont pas de permis, quelles sont  
les contraintes pour l’organisation ?
La liaison et la spéciale sont un circuit entièrement 
privatisé et fermé à la circulation. Temps maxi de la 
boucle : une heure. Les groupes sont constitués de 
douze pilotes maxi et, au minimum, de deux marshalls. 
Du coup, le moto-club doit constituer des équipes 
d’encadrants et cela nécessite jusqu’à une quarantaine 
de marshalls pour ouvrir et fermer la marche. En aucun 
cas un pilote ne peut s’élancer seul sur le circuit.

Quel est le coût de l’engagement ?
Les inscriptions se déroulent, comme sur le CDF, via 
le site ffm.engage-sports.com avec possibilité de 
licence à la journée. L’engagement est de 50 euros 
mais les clubs ont du mal à s’en sortir. On va devoir 
augmenter, mais le moins possible. D’où l’intérêt 
encore une fois de créer un championnat pour 
valoriser cette catégorie d’âge afin de trouver des 
partenaires, de garder un prix d’engagement le plus 
bas possible et de rester attractif.

C’est ouvert au féminines ?
Non seulement c’est ouvert aux jeunes filles mais 
on arrive à près de 10 % d’engagements car 
aujourd’hui, l’Enduro Kid est accessible, sécurisant 
pour les parents, c’est encadré, il y a des marshalls, 
les spéciales sont faciles, donc les enfants pratiquent 
en toute sécurité et, du coup, les filles reviennent 
d’année en année.

Qui dit championnat, dit promoteur. Une idée  
de l’identité de cette personne ?
Promoteur est un bien grand mot, disons qu’on 
travaille pour confier des missions à des prestataires 
pour coordonner tout ça et faire grandir le 
championnat. Une personne… On va dire qu’on ne 
change pas une équipe qui gagne avec quelqu’un 
comme Jean-Luc Miroir !

Qui est présent pour la FFM côté sportif 
sur les courses ?
On a, entre autres, un éducateur de la DTM qui est 
là sur toutes les épreuves pour encadrer les pilotes 
puisque l’Enduro Kid fait partie de la filière sportive 
de la FFM, il a un travail de détection pour les pilotes 
de meilleur niveau. L’exemple type aujourd’hui, c’est 
Nathan Bererd qui vient de l’Enduro Kid et signe 
son premier titre en championnat de France Espoir. 
Je tiens aussi à souligner l’engagement et ce même 
travail réalisé par les écoles de moto qui emmènent 
ces enfants sur les courses, comme ici à Langogne, 
ou le MCL qui a son école de moto depuis plus de 
quinze ans. En plus, ces moto-clubs génèrent des 
emplois comme c’est le cas ici avec Jérémy Miroir 
qui intervient en tant qu’éducateur.

PROs - Les minots ont déjà le look et l’attitude de vrais 
professionnels ! 

MARCHEURS - non, les kids ne sont pas engagés politiquement, 
mais ils doivent apprendre à marcher les spéciales comme les 
grands, sous l’œil des parents. 
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Marc, sur quels critères as-tu présélectionné  
les quinze participants ?
Par dossier, lettre de motivation, annonce presse sur 
la France entière. On a étudié les candidatures en 
fonction de l’âge, de la participation à l’Enduro Kid, 
par rapport au profil, au niveau, au potentiel et aux 
valeurs véhiculées par chacun.

A l’issue de ce week-end, cinq pilotes étaient 
retenus. Quel était le programme de sélection ?
On a consacré deux jours à évaluer les capacités et le 
potentiel de chacun à travers des tests mécaniques, 
physiques, des test motos axés sur la technique, la 
vitesse, l’extrême, le cross et l’enduro, tout ce qu’on 
retrouve dans la discipline en général. L’enduro est 
un sport complet mais aussi un savant mélange de 
conditions auxquelles les pilotes doivent s’adapter.

Qui était en charge d’évaluer ces critères ?
Moi-même en tant que manager, Paul Poyeton, brevet 
d’Etat et responsable du moto-club de Poussan, un 
intervenant sur la nutrition et un intervenant sur la 
communication. Cette batterie de tests nous a permis, 
selon tous les critères définis, de choisir cinq pilotes.

Quelles sont les catégories retenues ?
Par rapport à notre partenaire Yamaha, nous 
sommes sur trois catégories : 65, 85 et 125 cm3 qui 
correspondent également aux catégories Enduro 

Kid avec filles et garçons.

Quels sont les objectifs au sein de la structure ?
On en a plusieurs. Bien évidemment, des résultats sportifs 
mais nous sommes là avant tout pour l’accompagnement 
des jeunes, leur donner du plaisir, leur transmettre 
du savoir et mettre à leur service mes dix années de 
haut niveau. Nous voulons également leur associer des 
parrains comme David Frétigné, Marc Germain, le team 
manager du motocross en Europe Loïc Le Foll… Toutes 
ces personnes seront proches de chaque pilote pour le 
guider en technique, en stratégie à court et moyen termes 
jusqu’au choix de la catégorie, mais également aux choix 
scolaires. On se doit de leur amener un accompagnement 
global et pas uniquement moto et sportif.

Qu’apportez-vous concrètement aux pilotes 
sélectionnés ?
On n’est pas sur un championnat de France tel que 
l’on peut le connaître, il n’y a pas de structure officielle, 
on est là en tant que support avec une aide logistique, 
mais chaque parent gère son enfant tout au long du 
week-end en termes de pure organisation. L’Outsiders 
Academy accompagne les sportifs avec des dotations, 
il n’y a pas de mécanos ni de team manager comme 
dans une structure officielle. Par contre, Paul Poyeton 
qui est brevet d’Etat sera là sur toutes les épreuve pour 
accompagner chaque pilote et je serai présent 
le plus souvent possible quand le calendrier 

MaRC BOuRgEOIs
Interview

Manager de l’Outsiders academy

« Inculquer des valeurs chères à notre sport et au sport
en général : discipline, courage et intelligence »
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me le permettra. Des tenues de moto intégrales 
(vêtements, casques, bottes, lunettes), du sportswear, 

des dotations lubrifiants, tout le nécessaire pour optimiser 
les performances du pilote leur sera également fourni.

Le programme prévu pour la prochaine saison ?
La priorité est le championnat Enduro Kid et chaque pilote 
sera forcément présent sur quelques courses de motocross, 
des Enduro Kid régionaux, des endurances. Chacun aura 
son programme à la carte en fonction de son niveau et de 
son origine géographique. Mais l’objectif principal reste le 
championnat de France Enduro Kid.

En termes de formation, des stages sont-ils prévus ?
Nous commencerons par un stage de début de saison 
avec tous les lauréats, les parrains et les intervenants de 
l’Outsiders Academy sur un week-end avec une partie 
théorique qui abordera théorie et pratique, droit à l’image 
avec l’intervention d’un avocat, communication avec, 
entre autres, l’utilisation des réseaux sociaux, ainsi qu’un 
intervenant qui parlera d’hygiène de vie à travers la nutrition 
et l’équilibre au quotidien. On va aborder tous les éléments 
inhérents à la carrière d’un sportif de haut niveau. Passée la 
partie théorique, le principal du week-end sera consacré au 
roulage.

Depuis quand existe l’Outsiders Academy  
et pourquoi ?
Cela fait maintenant deux ans, c’est aujourd’hui la deuxième 
sélection organisée. Cette section kids s’inscrit dans le cadre 
du programme Yamaha Blu Cru (transcription phonétique 
de Blue Crew, l’équipe bleue en français, NDJ) et existe 
grâce à nos partenaires comme les vêtements Outsiders, 
les lubrifiants Yamalube, la Mutuelle des Motards… Notre 
volonté, au-delà du côté sportif, est d’inculquer des valeurs 
chères à notre sport et au sport en général : discipline, courage 
et intelligence. Tout ce qui représente un sportif accompli. 
Notre objectif est de détecter, former et accompagner les 
pilotes pour les amener au plus haut niveau. n

EntREtIEn D’EMBauCHE - Le pilotage ne suffit pas pour passer les sélections de 
l’Outsiders academy, il y a aussi un entretien d’embauche. Et les DRH n’ont pas 
l’air commode... Flippant ! 

LauRÉats - De gauche à droite : alexis Zaragoza, noham Dabboue, Enzo 
Philibeaux, nina senegas et Jules Rey, les Outsiders Kids cuvée 2019. 




