
Grande première pour les Enduro Series qui intégraient pour la première fois donc cet évènement unique et majeur du sport outdoor que sont les Natural Games.

Du même coup première organisation en Aveyron dont beaucoup s’interrogeaient sur la qualité des parcours et où de prime abord la géographie parait bien plus
paisible que dans les Alpes.
Et bien tous furent comblés probablement au-delà de leurs attentes. Quatre belles, techniques et longues spéciales avaient été sélectionnées par le CSO Millau
parmi leur riche vivier, puis tracées “aux petits oignons” par Alex Balaud. Le défi technique était déjà de taille et il fut vite renforcé par un défi physique dû aux sé-
vères dénivelés à s’avaler sous une chaleur quasi caniculaire.
En fait des conditions idéales réunies pour un Nico Quere qui dès la présentation des pilotes vendredi soir devant 20000 spectateurs, dira “génial j’adore la scène,
je kiffe à mort cet endroit “. Comme tous les pilotes Nico marche aussi au moral et après un début de saison compliqué il va s’offrir magistralement sa première
victoire en Enduro Series dominant la course avec 4 spéciales sur 4 remportées.

Pourtant à ses trousses il y avait du très beau monde et nul ne voulait abdiquer. Dimitri Tordo le premier lâche pourtant prise sur crevaison dans la 3, puis Gally
sur bris de dérailleur dans la 4 et enfin Alex Cure son dauphin qui en tentant le tout pour le tout partira 2 fois à la faute sur l’ultime spéciale. Adrien Dailly faisait lui
aussi partie des vainqueurs possibles, très régulier il lui manquera juste la “grinta” du vainqueur qui réussit un sans-faute.
Chez les dames on s’attendait une belle bagarre entre Anne Caro Chausson et Cecile Ravanel et ce fut le cas. Sans trop de surprise l’ancienne descendeuse l’em-
porte sur l’ancienne crosseuse mais avec des écarts très faibles parfois moins de 1 ou 2 sec. C’est Mélanie Pugin qui monte sur la 3ème marche du podium.
Lucas Bruder gagne en junior devant Corentin Macinot pendant que Valentin Brulas s’empare de la 3ème place et consolide ainsi sa première place du provisoire.
A noter la terrible chute dont fut victime le talentueux dignois Lucas Monetti vainqueur de la Tribe 10000 il y a 1 semaine. Heureusement les dernières nouvelles
sont bonnes et tous ses copains de l’enduro attendent son retour dès que possible.
Une fois n’est pas coutume Patrick Bonifay est défait par le lozérien Gérard blanc en Master 2 alors qu’en Master 1 Gilles Doze lui tient le choc de peu pour 3 se-
condes face à Jean Marc Picard.

Au classement général Scratch des Enduro Series – Coupe de France F.F.C. c’est toujours aussi serré pour les dix premiers et même si Nico Filippi tient toujours le
leadership il va avoir fort à faire pour contenir un Piazzon en grande forme, un Baladier qui n’en finit pas de surprendre ou encore les solides compères du team
Chamrousse, Clement et Gaillot. On est loin de connaitre le podium final puisqu’il reste 3 courses. On se retrouve aux Orres les 25 et 26 juillet, sur le format origi-
nel Enduro Series et non plus rallye, dans une station où la forte inclinaison des tracés est légendaire.

Classement junior
1 BRUDER Lucas Team REASON 23:31.546
2 MACINOT Corentin Loizo rider academy vtt fun club 23:52.849 1.303
3 BRULAS Valentin Gallardo bike shop/ 24:01.529 .983


