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Championnat de France de Trial : Sommière!

!
Expert 1 :!
- Steven Coquelin 4ème!
- Quentin Carles de Caudemberg 6ème!
- Jérome Béthune 7ème!!
Expert 2 :!
- Jean-Philippe Lerda 4ème!!
S1 :!!
- Pierre Sauvage 1er!
- Téo Colairo 2ème!!
S2 :!
- Bastien Hieyte 1er!
- Jean-Roch Sartor 13ème!

!!
!!!!

Steven : ce week end a eu lieu l’avant dernière épreuve du championnat de 
France à Sommières dans le Gard. Une épreuve très difficile par la taille des obs-
tacles mais aussi par la météo capricieuse qui a mis le doute sur une éventuelle 
annulation. Heureusement que le beau temps à finalement été présent. Pour ce 
qui est de la course, je me suis plutôt par trop mal débrouillé dans ces zones. 
Mais à la zone 5 du 3ème tour, je me déboîte l’épaule… Je termine tant bien que 
mal comme je peux (car je ne voulais pas abandonner aussi près du but). Mal-
heureusement je termine au pied du podium à 1 point de la 3ème place. Je suis 
déçu de cet incident qui à réellement compromis ma 3ème place. J’espère récu-
pérer totalement pour la finale où la 3ème place générale va se jouer!!!

Jean-Philippe : Ce fut un week-end très difficile pour moi à Sommières. Je suis 
arrivé dans de mauvaises conditions. !
Je n'ai pas réussi à me mettre dedans pendant tout le 1er tour, même si j'ai réus-
si à m'améliorer sur les deux autres tours j'avais marqué trop de point pour pou-
voir finir sur le podium.!
Je suis actuellement  2eme exaequo au classement général Expert 2 et je vais 
tout mettre en place pour remporter la finale à saint chéron le 5 Octobre.!
Je tiens à remercier Jean-Paul Krentz et mon frère pour m'avoir suivi, Yannick 
Marpinard et Beta pour l'assistance, Kevin Quessada et tout mes proches pour 
leurs soutiens.!



Rendez-vous dans 2 semaines pour la finale.!
! !

Bastien : Un week-end qui rassure.!
Pour Electric Motion : Mission impossible ou zéro émission possible? !
Au fil des manches, nous avons prouvé l'efficacité de la machine sur tous les 
types terrains et dans toutes les conditions. !
Ce trial artificiel qu'était Sommières, nous a permis de faire le trou dans le cham-
pionnat en signant une nouvelle victoire.!
En effet, ma hargne et ma volonté d'offrir un titre de champion de France, à une 
moto électrique Française et dans son département de conception avec toute 
l'équipe E.M présente sur les lieux, était pour moi mon seul objectif. !
Chose faite! Ce dimanche, nous avons pu constater que l'électricité pouvait avoir 
raison du pétrole.!
Avec cette victoire nous prenons une avance considérable sur nos adversaires. !
To be continued.!!

Remerciements : K-laser, Electric motion, Michelin, la FFM, l'AMC Grasse, Motul, try-one-factory, le père 
Hieyte, Serge Vota, l'équipe E.M.!
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Infos et photos : FFM, planetetrial.com, trial-club.com, photobysergio  

http://planetetrial.com
http://trial-club.com

