Communiqué N° 6
Circuit Paul Armagnac
3.636 Km
Samedi 13 et 14 Sept 2014
L’épreuve de Nogaro est la dernière du Championnat de France Superports 2014.
Deux courses restent donc à courir.
En Supersports, Lucas Mahias est déjà Champion de France depuis l’épreuve de Carole, Louis
Bulle est second à 27 points de Valentin Debise, Hugo Clere est 6ème et premier au Classement
Stock , 14 points le séparent de son poursuivant Morgan Berchet.

Wahoo !
Samedi 13 Septembre
Temps Chaud et ensoleillé
16 Tours
15h 20. C’est sous un soleil de plomb que le départ des 16 tours de la course Supersports est
donné. Les objectifs pour nos 2 pilotes du Fan’s Club Patrick Pons sont très clairs : un titre de vice
Champion de France pour Louis Bulle et la victoire en catégorie Stock pour Hugo Clere …tout peut
encore arriver !
Une vraie tension est palpable, au sein de l’écurie Moto Ain. Pierre Chapuis, son patron en « vieux
renard » des circuits est inquiet : les probabilités de victoires sont bonnes, mais on le sait, jamais
rien n’est acquis avant le baisser du drapeau…
Chez SL Moteur, Antony Dumont, 8ème du classement général à 13 points derrière Morgan
Berchet, est lui aussi très tendu.
En effet, depuis le début de saison Anthony et son team se battent avec des problèmes de tenues
de route…Ils ont fait le choix de monter sur la Yamaha R6, une fourche et des suspensions
différentes de celles de Louis Bulle, de Hugo Clere et bien d’autres pilotes du plateau. Le pari était
osé et s’avère finalement peu concluant… le manque de moyens et de séances d’essais privés,
n’ont pas arrangé les difficultés quant à la mise au point de la tenue de route.
Antony dit « rentrer très fort dans les virages, sans pouvoir garder une bonne trajectoire, perdant
ainsi, de précieux millièmes, en sortie de virage, avant la remise des gaz.
Mais revenons à cette course magnifique. Si l’on oublie l’OVNI que représente Lucas Mahias et
son insolente domination, le spectacle s’est déroulé derrière, pour les seconde et cinquième place
du classement général:
Un premier groupe de 4 pilotes composé de Louis Bulle, Valentin Debise (avant sa chute au 5ème
tour), Cedric Tangre et Robin Camus ont offert au public présent, un festival de freinages tardifs et
de dépassements spectaculaires pendant toute la course. C’est finalement Louis Bulle, le pilote du
Fan’s Club Patrick Pons qui réussit à s’imposer, après avoir résisté, jusqu’au dernier tour, aux
attaques de Robin Camus …
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Course épuisante, certes, pour Louis Bulle, qui signe ainsi, son grand retour après ce terrible
accident de 2012 qui l’a tenu éloigné des circuits pendant 2 ans .Il est dès ce samedi assuré du
titre de vice Champion de France 2014.
L’émotion est perceptible au pied du podium. En effet Louis est un personnage « lumineux »
apprécié de tout le monde, et cette place de vice Champion est une sacrée revanche sur la vie et
sur les séquelles irréversibles qui l’ont marqué à jamais dans sa chair et dans sa tête.
Pour la 5ème place, les enjeux sont tout aussi importants, puisqu’on retrouve dans ce groupe, 3
pilotes dont le sort, au championnat, n’est pas encore joué. Tout d’abord Hugo Clere, qui se doit
d’assurer une course raisonnable : un sans-faute en quelque sorte, afin de ne laisser aucune
chance au très rapide, Morgan Berchet, son seul challenger en Stock. Quant à Anthony Dumont, il
a tout à gagner en réalisant une belle performance pour ce dernier week-end de course de la
saison.
Pendant les premiers 5 tours, Hugo mène le groupe, mais une erreur de pilotage fait l’affaire de
Morgan Berchet et d’Antony Dumont qui, immédiatement, en profitent pour le passer et prennent
le large. Cependant les changements permanents de position des 2 « furieux », permettent au
pilote du Fan’s Club Patrick Pons de les raccrocher et de se retrouver dans la roue de Berchet, de
le passer au virage de la ferme et d’attaquer Anthony Dumont. Dans les stands, c’est la
consternation, Hugo et Anthony sont au contact, carénage contre carénage, il reste 3 tours à
couvrir. L’intensité de la bagarre est lourde à supporter, mais c’est sans compter sur Morgan
Berchet déchainé, qui réussit à les doubler tous les deux, dans le dernier tour….
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Pilotes
Lucas Mahias
Louis Bulle
Robin Camus
Cedric Tangre
Morgan Berchet
Anthony Dumont
Hugo Clere
Mathieu Charpin
Guillaume Antigua

Temps Total
24 :12.526
24 :25.780
24 :25.987
24 :26.536
24 :35.572
24 :35.649
24 :36.181
24 :38.361
25 :12.163

Ecarts Catégories
EVO
13.254 EVO
13.461 EVO
14.010 EVO
23.046 STOCK
23.123 EVO
23.665 STOCK
25.835 STOCK
59.637 PIRELLI

Dimanche 14 Septembre
Temps sec
17 tours
La course du dimanche est moins passionnante excepté une surprise de taille : Lucas Mahias rate
complétement son départ et met environ 4 tours à remonter et doubler Louis Bulle qui reste au
contact 2 tours de plus.
Au 5ème tour, le pilote Patrick Pons, Anthony Dumont, croise l’avant et chute.
Au 7ème passage, Mahias a une seconde d’avance sur Louis, Morgan Berchet est troisième devant
Robin Camus, Cedric Tangre et Hugo Clere. Il reste 10 tours, mais pour une fois, les positions
resteront inchangées jusqu’à la fin.
Louis Bulle signe son second podium du week end, quand à Hugo Clere, la course lui a paru bien
longue……mais c’est avec une explosion de joie qu’il passe la ligne d’arrivée, le poing en l’air. Il
vient de remporter son premier titre de Champion de France catégorie Stock. Il prendra le temps
de s’arrêter après la ligne d’arrivée pour revêtir sur sa combinaison, le tee-shirt du vainqueur,
avant de nous offrir un burn de bonheur et remettre sa moto à ses mécaniciens..
A noter que Hugo Clere participera aux 24h du Mans au sein de l’écurie Viltais Racing les 20 et 21
Septembre et les 4 et 5 octobre prochain à Magny Cours en « one event » au Championnat
d’Europe Supersports.
Anthony Dumont pourrait lui aussi participer à ce même Championnat, nous attendons la
confirmation.
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Lucas Mahias
Louis Bulle
Morgan Berchet
Cedric Tangre
Robin Camus
Mathieu Charpin
Hugo Clere
Guillaume Antigua
Paul Carew

Temps
Total
25:40.822
25 :55.405
25 :58.011
25 :58.011
26 :11.738
26 :17.561
24 :36.181
24 :38.361
25 :12.163

Ecarts Catégories

14.583
17.189
17.249
30.916
36.739
23.665
25.835
59.637

EVO
EVO
STOCK
EVO
EVO
STOCK
STOCK
PIRELLI
PIRELLI

Résultats Championnat de France 2014
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Pilotes
Lucas Mahias
Louis Bulle
Robin Camus
Cedric Tangre
Hugo Clere
Morgan Berchet
Valentin Debise
Anthony Dumont
Mathieu Charpin
Kevin Longearet

Pts
317
225
184
181
170
164
154
130
126
115

Cat.
EVO
EVO
EVO
EVO
STOCK
STOCK
EVO
EVO
STOCK
STOCK
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