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EDITORIAL

Pourquoi pensez-vous que nos partenaires ne jurent que par MOTOREX?
Chères lectrices, chers lecteurs,
Je reviens tout juste de Valence, où s’est déroulée la dernière course de la
saison 2013, qui fut en outre une des plus passionnantes. Par deux aspects,
la compétition était décisive et elle l’est restée jusqu’au dernier tour. C’est précisément ce qui rend le sport moto si
fascinant: une compétition au plus haut niveau, tout au long des 17 courses qui jalonnent la saison, et un verdict
qui tombe dans le dernier virage, à la dernière minute de la dernière course. Ce suspense est digne des meilleurs
scénarios hollywoodiens.
Dans notre cas, à Valence, nous avons tremblé pour l’issue dans la catégorie Moto3. Avant la course, trois pilotes
pouvaient prétendre au titre. Chacun se devait de triompher et, au final, nous avons terminé troisième avec notre
partenaire. C’est précisément dans ces moments-là que nous faisons preuve de solidarité avec nos partenaires,
afin de nous projeter d’ores et déjà dans la nouvelle saison.

«7 champions du monde, 9 champions nationaux, 2 vice-champions du monde et 7 troisièmes places aux championnats du
monde. 38 podiums au classement final!»
La saison 2013 se termine une nouvelle fois sur une note très positive. Avec HP Tuenti 40 et Pol Espargaró,
MOTOREX a remporté dans la catégorie Moto2 de la MotoGP le plus grand titre de son histoire dans un championnat de moto sur route. Tony Cairoli a décroché son 7e titre de champion du monde de motocross dans la catégorie
MX1 et Jeffrey Herlings son second titre consécutif de motocross en MX2. Quatre titres en enduro, dans les catégories E1, E3, Youth et Super Enduro, viennent compléter ce palmarès international.
Outre-Atlantique, Ken Roczen a remporté son premier titre en Supercross SX, dans la catégorie Lites, tandis que
deux 2ème places et deux 3ème places en supercross et en motocross sont venues souligner notre domination
dans ces disciplines aux États-Unis.
En fin d’année, nous avons pu prolonger de plusieurs années la collaboration avec de nombreux teams. Un accord
de coopération étendu a, entre autres, été conclu avec KTM, qui inclut désormais aussi la filière automobile avec
la KTM X-Bow, ainsi que le Motorsport Factory Service.
Cette confiance manifeste dans les produits MOTOREX et les retours positifs sur les rapports de confiance qui
caractérisent notre coopération constituent pour nous une motivation supplémentaire pour les futures saisons
de sport mécanique.
Je vous souhaite une agréable lecture. Profitez de la trêve hivernale pour découvrir nos comptes rendus de
la saison 2013.
Cordialement,

Ronald Kabella
Directeur Powersports
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MOTOCROSS

Cinquième titre consécutif de champion
du monde MX1 pour Antonio Cairoli:

LE CHASSEUR DE RECORDS
L’édition 2013 du Championnat du monde MX1 se résume en une phrase: 25 pilotes de motocross sont sur
la grille de départ et, à la fin, c’est Antonio Cairoli qui
gagne. Le coureur italien de l’équipe d’usine Red Bull
KTM a une nouvelle fois défendu son titre de champion du monde. Depuis 2009, le nom du vainqueur est le
même: Tony Cairoli, qui décroche cette saison son cinquième titre consécutif de champion du monde et le
septième de sa carrière.

son premier de neufs Grand Prix en Thaïlande, la star
de l’écurie KTM a repris la place de leader pour ne plus
la quitter, fêtant même son nouveau titre dès le Grand
Prix de Grande-Bretagne, à trois épreuves de la clôture
de la saison. En portant à 63 le nombre de ses victoires
en Grand Prix, Tony Cairoli a gagné cette année deux
places au classement historique. Seul Stefan Everts a
fait mieux que le jeune Sicilien dans toute l’histoire du
motocross.

Âgé d’à peine 28 ans, Tony Cairoli compte déjà parmi les plus grands coureurs de motocross de tous les
temps, et sa success-story avec la KTM 350 SX-F ne semble pas près de se terminer.

En fin de saison, Tony Cairoli a en outre emmené
l’équipe d’Italie sur le podium du Motocross des nations, en remportant deux manches.

En 2013, il n’y a qu’au lancement de la saison, après
l’épreuve nocturne disputée au Qatar, qu’il ne figurait
pas au sommet du classement mondial. En remportant

Mais son appétit est loin d’être calmé: dès le premier
Grand Prix de l’année, Tony Cairoli a anticipé la prolongation de son contrat chez KTM jusqu’en 2016!
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MOTOCROSS

MX1

Ken de Dycker:
un géant grisé par le succès
Au sein de l’équipe d’usine Red Bull KTM, Ken de Dycker fait figure de roc
dans la tempête. Ce Belge réservé est le complément idéal de son coéquipier
multiple champion du monde Antonio Cairoli. En homme d’expérience, le
pilote aux allures de géant a effectué en 2013 sa meilleure saison de tous
les temps, en terminant troisième du Championnat du monde MX1 avec
605 points, derrière Tony Cairoli et Clément Desalle.
Il a notamment remporté deux manches et totalisé six podiums en Grand
Prix, dont cinq à la deuxième place! Âgé de 29 ans, Ken de Dycker est en
outre devenu champion de Belgique et a couronné sa saison en remportant le Motocross des nations avec l’équipe de Belgique à Teutschenthal.
Le solide pilote belge continuera de courir aux côtés de la star de KTM Tony
Cairoli en 2014.
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MOTOCROSS

MX2

Jeffrey Herlings défend son titre en MX2
Domination consolidée

Sur l’ensemble de la saison, une seule manche de MX2
courue par le champion du monde n’a pas débouché
sur une victoire, c’était lors du Grand Prix de Suède.
Autre «défaite» au Brésil: mais là, c’est simplement la
tête du classement MX2 de la Super Finale (toutes catégories confondues) qui lui a échappé. En triomphant
aux Grands Prix de Suède et du Brésil, Jeffrey a néanmoins remporté la totalité des 15 Grand Prix dont il a

pris le départ. Bien qu’il n’ait pas pu prendre part aux
compétitions en Belgique et en Grande-Bretagne en
raison d’une blessure à l’épaule, il était déjà assuré de
décrocher le titre de champion du monde. Avec 14 victoires, le pilote de la KTM-250-SX-F a en outre établi un
nouveau record de Grand Prix remportés consécutivement. Jeffrey Herlings entame une nouvelle année en
Championnat du monde MX2, sans qu’un réel concurrent soit en vue.
Le Français Jordi Tixier est vice-champion du monde
2013 de Motocross MX2. Jose A. Burton du KTM Silver
Action Team se classe 3ème au Championnat du monde MX2.
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Durant la saison 2013 du Championnat du monde
MX2, la seule question qui se posait était de savoir
qui serait deuxième derrière Jeffrey Herlings. Grâce
à une série de victoires sans précédent, le Hollandais
a décroché à seulement 19 ans son deuxième titre de
champion du monde MX2. À aucun moment, le pilote
d’exception de l’équipe Red Bull KTM Factory Racing
n’a eu à craindre pour son titre. Herlings a remporté 15
des 17 Grand Prix et 28 courses sur 34! Dès l’ouverture
de la saison au Qatar, Jeffrey déclarait: «Mon objectif est de gagner toutes les courses de la saison.» À ce
moment-là, une telle domination semblait impensable, mais Jeffrey Herlings a même réussi à remporter
des courses après avoir chuté ou malgré une mauvaise
place sur la grille de départ, suite à des erreurs lors des
qualifications.
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MOTOCROSS
EMX2

Valentin Guillod est
champion d’Europe
Le jeune Suisse Valentin Guillod remporte la dernière
manche du Championnat EMX250 à Lierop et décroche ainsi le titre de champion d’Europe de la catégorie.
Lors du Motocross des nations à Teutschenthal, Guillod était le meilleur Suisse. Il décroche une belle huitième place au classement MX1.

MX1

Avec Gautier Paulin, c’est encore un pilote MOTOREX
qui a endossé le rôle de principal challenger du multiple champion du monde Antonio Cairoli, au cours
de la saison du Championnat du monde MX1. Faisant de plus en plus corps avec sa Kawasaki KX 450
F, l’astucieux coureur français du Kawasaki Racing
Team s’est donné les moyens de défier son rival ce
printemps. C’est lors du Grand Prix d’Italie que Gautier
Paulin a connu son plus grand triomphe de la saison,
en remportant un duel sensationnel face à Tony Cairoli, à Maggiora. Le Français a également terminé vainqueur du Grand Prix, au grand dam de Tony Cairoli qui
courait à domicile. Âgé de seulement 23 ans, le pilote
s’est également octroyé deux autres Grands Prix, en
Bulgarie et au Portugal. En raison d’une grave chute au
Grand Prix d’Allemagne, qui s’est soldée par une commotion cérébrale et a contraint Gautier Paulin au repos forcé, la star de Kawasaki n’achève la saison qu’en
cinquième position du classement final du Championnat du monde. Le jeune pilote compte toutefois bien
revenir en tête du classement l’an prochain.
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Gautier Paulin, pilote
star de Kawasaki
Victorieux dans le
fief du favori

MIX » En triomphant aux ADAC MX Masters, le pilote de l’équipe KTM Sarholz Racing Dennis Ulrich a décroché le titre
»

de champion international allemand de motocross. Kilian Auberson a remporté le Championnat suisse de MX2 et s’est adjugé le titre de champion MX2 2013. En Championnat suisse de Supermoto, Philippe Dupasquier a gagné pour la cinquième
fois en catégorie Prestige, ce qui lui a permis de conserver son titre de champion de Suisse de Supermoto.

»
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AMA MOTOCROSS + SUPERCROSS

AMA Supercross & Motocross

TITRE POUR ROCZEN,
VICTOIRE DE PRESTIGE POUR STEWART
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L’édition 2013 du Championnat américain de motocross 250 cm³ était placée sous le signe du duel entre
Ken Roczen et Eli Tomac. Au printemps, le talentueux
pilote allemand Ken Roczen a décroché son premier titre aux États-Unis, en remportant le Championnat Supercross Lites. Il a toutefois fallu attendre la finale à Las
Vegas pour que le duel avec Tomac tourne à l’avantage
du coureur du Team Red Bull KTM Factory Racing. En
2011, après son titre en Championnat du monde MX2,
Roczen a déménagé en Amérique, où la victoire en
SX constitue une nouvelle étape dans sa toute jeune
carrière. La saison outdoor de cet été aurait dû constituer un nouveau jalon, mais c’était sans compter sur
la persévérance d’Eli Tomac, qui a contraint le jeune
Thuringeois de 19 ans à se contenter du titre de vicechampion.

Dans la catégorie reine, son coéquipier Ryan Dungey,
sur KTM 450 SX-F, a également dû s’incliner face à un
Ryan Villopoto déchaîné et n’a donc pas pu conserver
son titre de l’an dernier.
Seul James Stewart est parvenu à s’immiscer dans
le duel entre les deux Ryan. En battant Villopoto et
Dungey à Spring Creek, le pilote de l’écurie SuzukiYoshimura a décroché sa première victoire dans un
classement journalier outdoor depuis plus d’un an.
Contraint de se retirer prématurément de la compétition en raison d’une blessure en fin de saison, James Stewart a terminé au 5ème rang du Championnat AMA
de motocross et s’est immédiatement lancé dans la
préparation de la saison de Supercross. Une initiative
payante, puisque lors de la course spectacle «Monster
Energy Cup» de Las Vegas, il a triomphé devant l’élite
des pilotes américains.
Le pilote KTM Ryan Dungey a non seulement décroché la 2ème place dans la catégorie 450 cm³ du Championnat AMA de motocross, mais aussi la 3ème place
du Championnat AMA de Supercross. Son coéquipier
Marvin Musquin termine à la 2ème place du Championnat AMA de Supercross et à la 3ème place du Championnat de motocross dans la catégorie 250 cm³.
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10 ANS DE COOPÉRATION AVEC KTM – LE SUCCÈS UNIT

10 ANS

DE COOPÉRATION AVEC
KTM – LE SUCCÈS UNIT
Partout dans le monde, KTM applique sans relâche sa philosophie d’entreprise «Ready
to Race» et étaye en permanence son portefeuille avec des produits innovants,
poursuivant ainsi de toute évidence une stratégie gagnante. Qu’il s’agisse de sport moto
ou de construction de véhicules: faire partie des meilleurs exige des performances
de pointe suivies. D’où découlent des conditions idéales pour le partenariat avec les
spécialistes en lubrification de MOTOREX. Depuis plus de 10 ans, les deux entreprises
collaborent étroitement en signant durablement leur réussite en orange et vert.
L’entreprise KTM Sportmotorcycle AG, avec siège à
Mattighofen (Autriche), produit et conçoit des motos
destinées à la compétition tout-terrain ainsi que des
motos de route. Les produits KTM sont aujourd’hui
distribués dans le monde entier par 25 sociétés et
deux autres en participation à Dubaï et en NouvelleZélande par 1200 revendeurs indépendants. Depuis
1995, les motos de la marque HUSABERG sont également produites chez KTM.

«Il ne peut y avoir qu’un seul champion du
monde – dans le secteur des lubrifiants
MOTOREX a toujours la solution la meilleure et
la plus rapide!» Pit Beirer, Head of Motorsports KTM
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UN DÉPART DYNAMIQUE
Lorsque la collaboration fut scellée en 2002, personne
ne pouvait encore imaginer quelle serait la portée d’un
tel partenariat. Les besoins des équipes d’usine en matière de lubrifiants firent d’abord l’objet d’analyses, suivies de l’élaboration des plans de lubrification. Une fois
les essais réalisés, les premiers pilotes ne tardèrent
guère à se retrouver avec MOTOREX au départ des
championnats du monde en cours! La collaboration
s’étant révélée si fructueuse, d’autres domaines de
coopération furent appréhendés, où les deux entreprises avaient justement des intérêts communs. A ce
jour, la coopération englobe les quatre domaines spécialisés ci-après:
• Développement
• Sport de compétition
• OEM/Remplissage d’usine
• Marchés d’exportation

10 ANS DE COOPÉRATION AVEC KTM – LE SUCCÈS UNIT

été un point fort des marques KTM et MOTOREX. Elle
constitue l’environnement idéal pour tester et perfectionner les développements de matériel et de technique en conditions extrêmes. KTM en a d’ailleurs fait
sa philosophie d’entreprise intitulée «Ready to Race».
Les connaissances acquises dans le sport moto profitent
directement à la production en série.

«Aux U.S.A., KTM et MOTOREX font partie depuis
des années des marques les plus cool du monde
offroad des motos.» Jon Eric Burleson, KTM U.S.A.

La collaboration directe entre les départements recherche
et développement des deux entreprises est particulièrement enrichissante.

LE SPORT MOTORISÉ COMME LABORATOIRE D’ESSAI
Pourrait-on trouver meilleur environnement qu’un
circuit ou le terrain pour tester un moteur et un châssis
jusque dans leurs entrailles? Où trouver un laboratoire
mieux approprié pour un développement préliminaire?
Et comment mieux mettre en évidence la compétence
des ingénieurs? Ce sont la passion, la fascination et
la volonté de toujours mieux faire qui exaltent KTM
et MOTOREX, de même que l’ensemble de leurs colla
borateurs.
Les lubrifiants de MOTOREX destinés au sport moto
sont spécifiquement étudiés pour les différents enjeux.
Il va de soi que ce sont avant tout le rendement de puissance et la fiabilité qui occupent le premier plan. Outre
les différentes équipes d’usine, les teams privés sont
également désireux de profiter sur leurs propres KTM
d’une telle collaboration de développement, ce qui
explique la disponibilité de diverses huiles spéciales
arborant l’authentique étiquette orange de KTM Racing.
Le développement des fluides de compétition, p. ex.
l’huile pour moteurs de course pure race KTM RACING
4T SAE 10W/60 ou la KTM RACING PRO 4T 5W/30 dernier cri ont été mises au point en liaison avec le département du sport moto de KTM.

120 TITRES DE CHAMPIONS DU MONDE
Au cours des 10 dernières années de collaboration avec
MOTOREX, KTM et HUSABERG ont engrangé le nombre
incroyable de 120 titres de champion du monde dans
les catégories les plus diverses – soit plus de la moitié
des tous les titres de champion du monde jamais remportés par la marque avide de compétition. Viennent
s’y ajouter d’innombrables victoires en séries nationales, d’où il ressort que la compétition a de tout temps

ENSEMBLE AUTOUR DU MONDE
A ce jour, KTM est représenté sur l’ensemble des continents et dans 65 pays autour du globe, avec les découvertes de MOTOREX sous forme liquide. Dès le début, la
coopération avec KTM a été présente avec toutes les
motos de course et communiquée par des activités de
marketing ciblées. De nombreux marchés que MOTOREX ne démarchait pas encore ont pu être fournis en
lubrifiants et produits d’entretien MOTOREX par l’intermédiaire du réseau de distribution de KTM. L’intérêt des
fans de motos, soucieux de qualité, a été éveillé, MOTOREX réussissant ainsi à s’adjoindre de nouveaux pays
avec des importateurs motivés. Probablement que la
philosophie de base, consistant à rechercher des solutions toujours plus performantes, est la recette du
succès des deux entreprises. Ce n’est sans doute pas
pour rien non plus que KTM n’a jamais vendu autant
de motos que l’année dernière. Les idées et les innovations ne manquent pas, et la deuxième décennie de
colaboration fait déjà très fort au plan des promesses!
• www.ktm.com

En compétition, il n’y a pas de demi-mesures: les lubrifiants MOTOREX sont soumis sans ménagement à l’épreuve de vérité. Les connaissances acquises servent
systématiquement au suivi du développement.
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ENDURO

Enduro

Nombreux titres et victoires pour KTM et
Husaberg
De l’Espagne à la Finlande, en passant par la Grèce,
l’Argentine et la Roumanie: pour KTM, la saison 2013
du Championnat du monde d’enduro a été couronnée
de succès, sous toutes les latitudes et sur tous types de
terrains. Les deux champions du monde d’enduro, Antoine Méo et Christophe Nambotin, ont notamment
démontré tout leur art pour décroché leurs titres. Les
deux Français de l’équipe d’usine KTM se sont même
assuré leurs lauriers de façon anticipée. Méo a remporté le Championnat du monde d’enduro E1 devant la
légende vivante Juha Salminen, tandis que Nambotin
s’est nettement imposé dans la catégorie E3.
Lors de l’événement majeur de la saison, malgré
l’absence de Nambotin, les Français ont fait figure
de référence: à l’occasion des Six-Jours d‘Enduro en
Sardaigne, Antoine Méo a emmené vers la victoire
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l’équipe française, qui comptait parmi ses six équipiers un autre pilote d’usine KTM, Johnny Aubert. KTM
s’est également distingué dans d’autres classements
des ISDE, par exemple le palmarès des constructeurs,
où Aubert, Méo et Ivan Cervantes ont décroché la première place. Antoine Méo a par ailleurs remporté le
classement E3.
La discipline de l’Enduro Extrême a une nouvelle fois
été largement dominée par Graham Jarvis sur Husaberg cette année. Le Britannique a remporté les principales compétitions d’Enduro Extrême, y compris pour
la première fois le légendaire Erzberg Rodeo en Autriche, après plusieurs années de déboires, de pannes et
de malchance. Seule la course «Red Bull Sea to Sky» en
Turquie a échappé à Jarvis, au profit du jeune équipier
KTM Jonny Walker.

ENDURO

E1: vainqueur en série Antoine Meo
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Antoine Méo peut se targuer d’une belle saison. Dans
le cadre du Championnat du monde d’enduro, le pilote
français a été le plus fort toutes catégories confondues
en s’adjugeant 12 classements journaliers sur 14. À 29
ans, Antoine Méo s’est ainsi offert son troisième titre
de champion du monde et le second dans la catégorie
E1. Avant d’être prématurément assuré de son titre de
champion, il courait sur une KTM 250 EXC-F 2013. Pour
varier les plaisirs, il a pris part à la finale en France avec
une moto KTM 125 cm³ deux temps, avec laquelle il a
décroché une nouvelle victoire.
Lors des Six-Jours d‘Enduro en Sardaigne, Méo a changé
une nouvelle fois de monture, prenant brièvement la
place du blessé Christophe Nambotin en E3. Au final,
Antoine Méo a remporté le classement E3 et le titre de
champion avec l’équipe de France!

E3: le tenant du titre Christophe Nambotin
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Le pilote d’enduro de l’équipe d’usine KTM, Christophe
Nambotin, est parvenu à conserver son titre en Championnat du monde E3. En 2013, le Français a remporté
pas moins de 11 classements journaliers sur 14, reléguant ainsi l’Estonien Aigar Leok au second rang. C’est
aux commandes d’une KTM 300 EXC deux temps que
Nambotin a réalisé sa série de victoires.
Une blessure juste avant les Six-Jours d‘Enduro a valu
au champion du monde E3 de passer à côté de la course
qui aurait pu couronner sa saison. C’est donc en tant
que spectateur qu’il a dû se contenter de triompher
avec l’équipe française en Sardaigne.

MIX » Taddy Blazusiak du Red Bull KTM OffRoad Racing Team devient champion du monde en catégorie Super Enduro et vice-champion des

» Jamie McCanney a gagné sur sa Husaberg et devient champion du monde d’enduro en catégorie
Youth.. » Pierre Alexandre Renet devient vice-champion du monde en catégorie Enduro2. » Le suédois Joakim Ljunggren termine à la 3ème place

États-Unis dans les AMA EnduroCross Series
sur Husaberg en catégorie Enduro3.
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MOTOGP

CHAMPION DU MONDE

POL

ESPARGARÓ
CHAMPIONNAT DU MONDE MOTO2

Le Catalan, qui vit non loin du circuit de Barcelone,
courra désormais en Championnat du monde MotoGP. Son successeur dans l’équipe Moto2 Tuenti HP
40 sera le nouveau champion du monde Moto3, Maverick Viñales.
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Vice-champion du monde l’an dernier, Pol Espargaró
a entamé la saison 2013 de Moto2 en tant que grand
favori. Le Britannique Scott Redding s’est toutefois
révélé être un adversaire coriace pour le prétendant
espagnol au titre. Au fur et à mesure qu’Espargaró
gagnait en maîtrise de ses pneus de nouvelle génération, les espoirs de Redding se sont cependant
évanouis. En remportant six Grands Prix, une seconde place et trois troisièmes places, le pilote de Kalex
Espargaró s’est assuré son premier titre de champion
du monde. Suite à la blessure de Redding peu avant
la fin de la saison, l’Espagnol de 22 ans a déjà pu se
réjouir de ses lauriers au Japon, à une compétition
de la clôture.

MOTOGP
Championnat du monde Moto2

Jamais dans sa carrière de champion du monde, Tom Lüthi n’avait
connu une année aussi disparate
que 2013. Pour le Suisse, la saison
avait débuté par un choc: un grave
accident, provoqué par un tiers,
lors de séances d’essais à Valence,
s’est soldé par une fracture complexe du bras, qui a même compromis la poursuite de sa carrière
dans un premier temps. Mais Lüthi
a livré un combat impressionnant pour revenir sur les circuits
de compétition. Dès la troisième
course de la saison, il était à nouveau en selle pour engranger des
points en vue du championnat!
Malgré la douleur et la mobilité
limitée de son bras droit, le jeune
pilote de 27 ans a tenu à participer
aux courses suivantes. À la surprise générale, dès le mois de juin
Lüthi remontait sur le podium à
Barcelone. Après la pause estivale,
il s’est à nouveau imposé comme
l’un des coureurs les plus régu-

liers de la très disputée catégorie
Moto2, ajoutant à sa prestation de
Barcelone cinq autres podiums,
dont une seconde place en Australie. En dépit de ses blessures, Lüthi
a réussi à terminer au sixième
rang du Championnat du monde.
Le propriétaire du Team
Interwetten, Daniel M.
Epp, a même déclaré:
«Depuis le début de notre
collaboration en 2002,
je n’avais jamais vu
Tom faire preuve
d’une telle force.»
Pour la prochaine
saison, Lüthi restera
aux commandes
d’une moto Suter.
Après son excellente
deuxième partie de
saison, son objectif est
clair: «En 2014, je veux
terminer dans le Top
3 du Championnat
du monde.»
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Tom Lüthi: le retour de l’année

Moto3

Pour sa seconde année d’existence, le Championnat du
monde Moto3 s’est révélé être un terrain de jeu idéal
pour trois pilotes d’usine KTM espagnols. Engagé l’hiver
dernier pour succéder au champion du monde Sandro Cortese, le jeune Luis Salom du Red Bull KTM Team
d’Aki Ajo, âgé de 22 ans, a immédiatement satisfait aux
attentes. Avec sept victoires sur la saison, Salom est
longtemps resté en tête du classement du Championnat du monde. Cependant, en raison d’une chute non
fautive de Salom dans l’avant-dernière course, son titre
s’est retrouvé en jeu lors de la finale à Valence. Cinq petits points seulement séparaient Salom de ses collègues
de KTM, Maverick Viñales et Alex Rins! Relancé par la
chute de Salom, le suspense est resté total jusqu’à ce
que Viñales ne dompte Rins dans le dernier virage et
décroche le titre de champion du monde. En 2014, Salom et Viñales disputeront le Championnat du monde
Moto2 en tant que coéquipiers.

MIX » Esteve Rabat du HP Tuenti Pons Racing Team termine 3ème de la catégorie Moto2.

Photo:© KTM Images / Gold and Goose

Photo:© Roger Lohrer

Suspense dans le Championnat du monde
Moto3: Luis Salom totalise sept victoires
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ROAD RACING
Championnat du monde Superbike

Leon Camier fait preuve de combativité
Dans le cadre du Championnat du monde Superbike, le Team Crescent Suzuki a connu une saison faite de hauts et de bas. Le Britannique Leon Camier
a réalisé quelques coups d’éclat, en remportant par exemple la quatrième
place à Portimão ou en terminant troisième chez lui à Silverstone. Mais le
champion britannique de Superbike 2009 a également dû essuyer de sérieux revers, comme une septuple fracture du pied droit à Istanbul. Le jeune
pilote de 27 ans a fait preuve d’une belle combativité en revenant sur le
circuit pour la finale de la saison à Jerez et en décrochant deux places dans
le Top 10.

Photo:© Roger Lohrer

Son coéquipier Jules Cluzel sort lui aussi d’une année difficile. En terminant
10ème au classement général du Championnat du monde, le Français a néanmoins réussi à précéder Camier d’une place. Grâce à une deuxième place à
Silverstone, Cluzel a également fêté son premier podium en Superbike.
Le Team Crescent Suzuki sera sérieusement remanié en vue de la prochaine
saison. Le vice-champion du monde Eugene Laverty doit remettre l’équipe
sur la voie du succès. Le directeur de l’équipe, Paul Denning, compte bien
devenir champion du monde avec le Nord-Irlandais.

Championnat du monde Endurance

Team Bolliger – les rois de la nuit

Photos:© Roger Lohrer

Le Team Bolliger Switzerland et son leader Hanspeter
«Hämpu» Bolliger sont aussi indissociables du Championnat du monde d’endurance que la Tour Eiffel l’est
de Paris. L’équipe amateur Kawasaki s’affirme depuis
de nombreuses années face aux équipes professionnelles des constructeurs dans le cadre de courses
d’endurance. Cette année, le légendaire numéro 8 a
terminé au sixième rang du classement général du
Championnat du monde. Le calendrier des courses
d’endurance se limitant à quatre événements (dont
deux courses de 24h), le Team Bolliger s’est également
rendu aux 8 heures de Suzuka au Japon, où les constructeurs nippons engagent généralement de gros
moyens pour conquérir le podium. À «domicile», à
Oschersleben (Allemagne), l’équipe suisse a terminé
au pied du podium, à la quatrième place. En raison de
blessures et de conflits de dates, huit pilotes ont couru
durant cette saison: Horst Saiger, Roman Stamm, Marc
Wildisen, José Manuel Luis Rita, Gaston Garcia, Daniel
Sutter, David Morillon et Julien Enjolras.
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ROAD RACING
IDM Superbike

Michael Ranseder redevient
vice-champion sur Honda
Depuis ses adieux au Championnat du monde 125
cm³ en 2009, Michael Ranseder a toujours pris part au
Championnat d’Allemagne Superbike (IDM). Mais peu
importe que l’Autrichien se présente en catégorie IDM
Supersport ou IDM Superbike, le résultat est toujours le
même. Ranseder a terminé vice-champion quatre ans
d’affilée, chaque fois derrière un autre concurrent!

Photo:© www.michi-ranseder.at

Pour la saison 2013, le pilote de 27 ans avait rejoint le
Team Holzhauer Honda Racing Promotion pour tenter de remporter la course au titre avec une Honda
CBR1000RR. Cette année, c’est Markus Reiterberger qui
s’est révélé être l’adversaire le plus coriace de Ranseder.
L’Autrichien s’est classé sept fois dans le Top 3 et a remporté la première manche sur le circuit du Schleizer
Dreieck. Lors de la finale, sur le circuit du Lausitzring,
le pilote Honda a réussi à rattraper Damian Cudlin, qui
est depuis passé en Championnat du monde MotoGP,
et s’assurer ainsi un quatrième titre consécutif de vicechampion. La prochaine offensive pour le titre aura
lieu en 2014!

US-Superbike, Yoshimura Suzuki

Martin Cardenas saisit sa chance
Après son titre dans la catégorie américaine du SportBike avec Geico Suzuki, Martin Cardenas s’est hissé
dans le Championnat américain de Superbike. Yoshimura Suzuki Factory Racing a créé la surprise en
engageant le Colombien de 31 ans à la place de Blake
Young, mais la recrue a su convaincre. Jusqu’à la dernière course de la saison, Cardenas restait en lice pour
un titre, mais suite à son premier abandon de la saison,
précisément lors de la finale, il a terminé au troisième
rang du classement.

Photo:© www.suzuki-racing.com

Cardenas a toutefois fait onze podiums en 14 courses,
généralement en compagnie du futur champion Josh
Herrin et du champion déchu Josh Hayes. Les points
forts de la saison du pilote d’usine Suzuki ont été ses
victoires à Daytona et sur le Miller Motorsport Park.
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CAR

24h-LeMans Serie

Natacha Gachnang: 5ème aux 24 heures
du Mans
Natacha Gachnang est la cousine du pilote Sébastien
Buemi. Son grand-père, Georges Gachnang, était également pilote et construisit dans les années 1960 des
voitures de course et de sport de la marque Cegga.
Natacha Gachnang avait cinq ans lorsqu’elle a pris
pour la première fois le volant d’un kart. Son père et
son cousin Sébastien Buemi ont assuré son entraînement sur un circuit délimité dans l’enceinte du garage de son grand-père à Aigle. À neuf ans, elle participait ainsi à sa première course de kart. En 2006, trois
ans après avoir débuté en Allemagne (Formule BMW/
ADAC), elle participait au Championnat d’Allemagne
de Formule 3. En 2007, elle a décroché deux podiums
en Formule Mazda (États-Unis).
En 2008, de retour en Europe, elle prend part au Championnat d’Espagne de Formule 3, remporte la Coupe
d’Espagne et termine à la troisième place du championnat.
Durant la saison 2009, Natacha Gachnang s’essayait
avec beaucoup de passion en «Radical Europeans Masters» et en «Formule Le Mans».
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En 2010, Natacha Gachnang, alors âgée de 26 ans, participait pour la première fois au Mans, où elle a fait
sensation au sein d’un trio féminin suisse, aux côtés
de Cyndie Alleman et Rahel Frey, au volant d’une Ford
GT Matech.
En 2013, Natacha Gachnang a débuté en catégorie
LMP2 au sein du Morand Racing Team et a terminé
cinquième avec son équipe au classement final des 24
heures du Mans. Au classement général, Morand Racing occupe une très belle 11ème place.
S’il n’en tenait qu’à l’équipe suisse Morand Racing
Team de Benoît Morand et Joe Genoud, l’avenir de
l’ex-pilote de Formule 1 Christian Klien et de Natacha
Gachnang serait tout tracé pour l’année à venir: les
Suisses aimeraient renouveler le contrat du duo mixte pour la saison 2014. «Nous aimerions bien garder
nos pilotes de cette année et en embaucher un troisième en vue des 24 heures du Mans», confie-t-on dans
l’équipe. Klien et Gachnang ont pris le départ des deux
épreuves finales des ELMS sur les circuits du Hungaroring et du Castellet, décrochant respectivement une
cinquième et une deuxième place au volant de leur
Morgan-Judd.

CAR
European Touring Car Club

Rikli Motorsport termine la saison en beauté
Avec deux quatrièmes places pour Peter Rikli et la victoire d’Andrina Gugger dans le Ladies’ Trophy, Rikli Motorsport clôture la saison du Championnat d’Europe des voitures de tourisme sur une note positive. L’équipe
Honda de Suisse a collecté pas moins de 14 points en République tchèque.
Peter Rikli #2 Au début du week-end, Peter Rikli se disait plutôt satisfait de
ses résultats aux entraînements. «Nous avons trouvé une bonne configuration pour les essais chronométrés», soulignait-il avant les qualificatifs.
Au classement final, le Suisse termine au quatrième rang avec 40 points.
«Lorsque je passe en revue l’ensemble de la saison avec ses hauts et ses
bas, j’en conclus que notre équipe s’en est plutôt bien tirée.»

avant même de courir la dernière manche. Heureusement, car la seconde course allait lui donner du fil
à retordre. En raison d’une erreur au départ, la jeune
pilote de 22 ans est partie avec un gros handicap. Elle
a ainsi dû remonter toute la catégorie 1600 pour retrouver ses concurrents de Super 2000. Après avoir progressé jusqu’à la huitième place, elle doubla la BMW
d’Igor Skuz dans le dernier tour. Malgré tout cela, elle
n’est pas arrivée au but. Andrina Gugger arrive en tête
du classement final du Ladies’ Trophy du Championnat FIA ETCC avec un total de 70 points, devant Ulrike
Krafft (63 points) et Ksenia Niks (17 points).
Photo: © Team Rikli

Andrina Gugger #10 La pilote de course zurichoise défendait notamment
son titre de championne en ce week-end de finale. Au volant de sa Honda
Civic FD, Andrina Gugger a dominé la chasse aux points dans la catégorie Super 2000 du Ladies’ Trophy, talonnée de près par Ulrike Krafft, qui
concourait dans la catégorie Super 1600. Bien que les deux coureuses ne
s’affrontaient pas directement, chacune «lorgnait» naturellement la position de l’autre. Grâce à un bon départ lors de la première course, la jeune
pilote Honda a jeté les bases de son succès. Après être remontée au cinquième rang, elle a pu boucler les derniers tours sans prendre de risques, grâce
à une solide avance sur ses concurrents. En franchissant la ligne d’arrivée
en cinquième position derrière son coéquipier, elle s’assurait son trophée
Formula Renault 3.5 Series

Photos: © Valeria Zoppello

Nico Müller: cinquième au championnat
Le neuvième week-end de compétition des World Series by Renault a
clôturé le championnat à Barcelone. Pour la finale de la saison à Montmélo, le pilote thounois de formule Renault Nico Müller (21 ans) a connu des
hauts et des bas sur le Circuit de Catalogne: impliqué dans un spectaculaire accident peu après le départ, il n’a réussi à se classer qu’en douzième
position le samedi. Les épreuves de dimanche se sont déroulées sous de
meilleurs auspices et Müller s’est classé quatrième dans la course finale,
manquant le podium de peu. Le pilote d’International Draco Racing termine ainsi sa saison au cinquième rang du classement des pilotes avec
149 points. L’écurie Draco décroche la troisième place au classement des
constructeurs.
Nico Müller remercie tous ceux qui l’ont soutenu d’une façon ou d’une
autre en 2013 pour sa seconde saison en WSR FR 3.5. Il rend tout particulièrement hommage à son équipe et aux ingénieurs d’International Draco
Racing pour l’excellente saison sportive, ainsi qu’à l’ensemble de ses sponsors et généreux donateurs pour leur soutien financier. «Sans eux, il serait
impossible de concourir à ce niveau et d’être compétitif. Je suis confiant
pour la saison 2014, même si je ne sais pas encore dans quelle série et sur
quel véhicule je vais courir.»

MIX » Les Suisses brillent en Allemagne: Manuel Amweg du Team Amweg a remporté la coupe Remus Renault 2.0. » En coupe Remus For-

mule 3, les Suisses s’adjugent les places 2 à 4. Deuxième rang: Thomas Amweg (Jo Zeller Racing Team), 3ème rang: Marcel Tobler (Jo Zeller Racing
Team), 4e rang: Philippe Chuard (Team Chuard).
Sébastien Buemi se classe 2ème aux 24 heures du Mans.
Pour la saison 2013 de FIA WTCC,
Fredy Barth a piloté une BMW 320 TC de l’équipe Emil Frey Racing. Il a dû livrer un travail considérable de mise en place et a souvent joué de malchance en compétition. Il a terminé la saison en 17ème position au classement général.

»

»
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BIKE

Unior Tools Racing Team

Tanja Žakelj de l’Unior Tools Team décroche la Coupe
du monde et le titre de championne d’Europe.

Lors de la 2ème épreuve de Coupe du monde, à Nové
Mesto (Tchéquie), elle a remporté la course devant
Maja Wloszczowska. C’était son meilleur résultat
jusque-là et la première victoire slovène en Coupe du
monde XC. Prenant la tête du classement féminin Elite
XC, elle a enfilé le maillot blanc et ne l’a plus quitté. À
Berne, elle a en outre décroché le titre de championne
d’Europe. Le prochain grand objectif de Tanja est une
médaille à Rio en 2016 ainsi que lors des prochains
Championnats du monde de VTT.

Photo:© Team Unior Tools

Žakelj a débuté la saison 2013 par quelques podiums
et victoires dans des courses XC C1 en Autriche et en
Italie. En Championnat du monde, elle s’est adjugé une
excellente 5ème place.

BMC Mountainbike Racing Team

Le BMC Team peut se prévaloir d’une saison couronnée
de succès. Le Français Julien Absalon a remporté le titre
de champion d’Europe XC en juin à Berne. Par ailleurs,
lors de la finale de la Coupe du monde en Norvège,
l’équipe BMC Racing composée de Ralph Näf, Moritz
Milatz et Martin Fanger a assuré la victoire du classement par équipes de la Coupe du monde.

Photo:© www.bmc-racing.com

Titre de champion d’Europe pour Julien Absalon
et victoire d’équipe en Coupe du monde

Multivan Merida Biking Team

Une médaille de bronze et deux places dans le Top 10
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En finale de la Coupe du monde de cross-country, à Hafjell en Norvège, le MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM
s’est une nouvelle fois classé dans le Top 10 à deux reprises: Gunn-Rita Dahle Flesjå, qui était sur ses terres,
s’est offert une cinquième place, tandis qu’Ondrej Cink
a terminé huitième chez les hommes et cinquième au
classement général de la Coupe du monde.

Photo:© Team Multivan Merida

Trois athlètes du MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM
ont pris part aux Championnats du monde de vélo toutterrain (VTT) à Pietermaritzburg, en Afrique du Sud.
José Hermida a décroché le bronze en cross-country
chez les hommes, tandis qu’Ondrej Cink et Gunn-Rita
Dahle Flesjå ont tous deux terminé huitièmes.

BIKE

Road Team

Team Lampre MERIDA
Photo:© BettiniPhoto 2013

Pour le deuxième fabricant de vélos taïwanais, le 1er janvier 2013 marque
non seulement le début d’une nouvelle année, mais aussi d’une toute
nouvelle ère: déjà sponsor principal du MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM
depuis dix saisons, son engagement dans l’UCI WorldTour avec le TEAM
LAMPRE MERIDA signe son arrivée dans le cyclisme sur route. Déjà reconnue comme une marque novatrice de produits haut de gamme dans le
secteur du VTT, MERIDA est désormais aussi présente dans la ligue des
champions du cyclisme sur route, par l’intermédiaire du TEAM LAMPRE
MERIDA. Si la recherche du meilleur partenaire possible a débouché sur
le choix de Lampre, cela est loin d’être un hasard: du haut de ses 20 ans
d’expérience, l’équipe labellisée WorldTour apporte l’histoire et l’identité
qui font défaut à MERIDA dans le monde de la compétition cycliste sur
route, tandis que MERIDA met à disposition ses compétences techniques
afin d’insuffler à Lampre la motivation nécessaire pour retrouver une
place en tête du WorldTour.
Le Team Lampre MERIDA termine la saison au 14ème rang du classement
par équipe. Ses coureurs sont montés sur le podium à 65 reprises durant la
saison: 17 fois en 1ère place, 26 fois en 2ème place et 22 fois en 3ème place.

110 podiums
Le Team Raleigh peut se prévaloir d’une saison 2013
exceptionnelle. L’équipe totalise en effet pas moins de
110 places sur le podium, en Grande-Bretagne et au niveau européen.

Photo:©Team Raleigh

Team Raleigh

Durant la saison 2013, le Team Raleigh a avalé au total
604 000 km en vélo, 4000 barres énergétiques et 2000
bouteilles d’eau, en usant 200 pneus, 65 selles et 45
vélos ...et 142 MOTOREX Chain Lubes.
Downhill

Les titres de champion et de championne d’Allemagne de VTT de
descente ont été décernés pour la
21ème fois. C’est la sixième fois
déjà que la compétition se déroule
en Forêt-Noire, dans la ville thermale de Bad Wildbad, sur ce qui
est probablement la piste la plus
technique d’Allemagne. La légende
allemande du VTT de descente Marcus Klausmann a une nouvelle fois
démontré sa supériorité en décrochant son 15ème titre de champion
d’Allemagne. Sincères félicitations!

Photos:© Fraction Photography / Roggenbuck Photodesign

Marcus Klausmann, champion d’Allemagne
pour la 15ème fois
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MOTOREX RACING LAB
Le MOTOREX Racing Lab est en charge des recherches et du développement de tous les fluides dont
les teams de compétition soutenus par MOTOREX ont besoin. Le MOTOREX Racing Lab s’est dès lors
établi ces dernières années comme un élément incontournable en matière de développements spécifiques pour de nombreux équipes désireuses de se battre pour décrocher la victoire.
Ces formulations spéciales de la gamme Racing Line, mises en valeur dans un emballage attractif et
haut de gamme, combinées à notre passion pour la compétition, offrent une toute nouvelle dimension
dans le monde des produits «High-Performance» destinés à la compétition.

BUCHER AG LANGENTHAL
Technologie de lubrification MOTOREX
Bern-Zürich-Strasse 31
Case postale
CH-4901 Langenthal
Tél. +41 (0)62 919 75 75
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www.motorex.com

