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Le championnat de France d’Endurance Tout-terrain est composé de 4 épreuves. 3 courses s’étendant sur
6H  suivi d'un ultime affrontement de 24H en septembre prochain, à Fontaine Fourches. L'étape
Orléanaise est donc la 3eme et dernière rencontre de ce "challenge des 6H"(AO6), et sera clôturée par
une remise des prix pour les vainqueurs à l'issue de ces 3 confrontations.
 
 
 
Mais alors qui est en tête des classements pour le moment ? Leader au challenge SSV, ainsi qu'aux
classements scratch des 2 premières épreuves, S.Guyette et P. Mercier ont su piloter leur Can Am X3
d'une main de maître face à la concurrence! Feront-ils de même à Orléans ? Maintiendront-ils le cap face
à la venue exceptionnelle de nos 3 champions du monde ? Suspense ! 
Les concurrents en tête des autres catégories seront là également : 
Le redoutable buggy 4RM #1 Sodicars de G. Billaut,P. Boutron et L. Fouquet fera tout pour rester en tête,
une fois de plus, du championnat de France d'Endurance tout terrain face à O. Devos et J. Beziat et D.
Bastouilh #44 actuellement 2eme au classement général. 
JL Baudet, D. Thorin et G. Guignard #302 batailleront pour la 1ere marche du podium du championnat de
France d'Endurance 4x4. face à G. Clochey, P. Euvrard et F. Guerillot  #309
Groupe peu présent dans cette compétition, le buggy 2RM #208 de Y. Benzerzour, J. Barbin, F. Boutry et
P. Schoonheere sera en concurrence avec 2 autres équipages pour cette étape Orléanaise en vue du
challenge 2RM.  Plus d'infos sur : https://www.ffsa.org/ 
 interview...

Le point 

« J’espère que le fait que Nasser Al Attiyah vienne va attirer du monde, on n'a pas assez de spectateurs
qui viennent, il faudrait que la presse local fasse un effort, parce que c’est une belle épreuve, quand on

voit l’énergie déployée par les organisateurs, la récompense c’est d’avoir du monde. Il y a un beau
plateau. C’est une belle course en perspective. C’est bien parce qu’on a connu des années où il y avait

20/25 voitures c’était pas terrible mais là c’est très bien! C’est toujours un grand moment de plaisir de venir
à Orléans, déjà parce qu’on est du coin (rires) et puis parce que le circuit est sympa, et puis on va jouer le
challenge des 6h parce que c’est la 3eme manche et le championnat de France , c’est serré avec un SSV
d’ailleurs, oui il y a les SSV qui maintenant sont très très performants mais on fait de la résistance  (rires) »

 54 équipages          10 pilotes féminines           15 pilotes de l'ASA LOIRET

de Gilles Billaut et Philippe Boutron !


