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La saison 2015 touche à sa fin. Il est temps d’en dresser
le bilan. Il y a un an, je rêvais d’une saison de motocross
qui entrerait dans l’histoire. Malheureusement, le duel
des géants tant attendu n’a pas eu lieu ou n‘a pas
fait long feu tout au moins. Pas un titre mondial en
motocross à se mettre sous la dent! Sommes-nous trop
gâtés ou sommes-nous trop habitués aux titres de nos
partenaires? Cette année 2015 nous aura montré qu’il faut
toujours apprécier à leur juste valeur les succès sportifs
et les efforts des pilotes. Chacun donne le meilleur de
lui-même mais malheureusement, il faut aussi toujours
un peu de chance, d’autant que la concurrence ne reste
pas les bras croisés.
Cette année, nous avons eu de nouveau de nombreux
titres à fêter du côté de nos partenaires. Des titres
auxquels MOTOREX a essayé de contribuer au mieux.
Les succès obtenus en motocross et en tout terrain aux
Etats-Unis ont tout lieu de nous réjouir; la quasi-totalité
des championnats ont pu y être remportés. En Europe
aussi, les fans de tout terrain n’ont pas été déçus, avec là
encore des titres à célébrer.
Les fans de MOTOREX se seront sans doute d’autant plus
réjoui des titres mondiaux décrochés en VTT et en descente
VTT ainsi que du 2e titre consécutif de Gwen JoergensenLemieux en triathlon féminin alors que ces succès étaient
relativement inattendus. Joergensen-Lemieux s’est du
coup également qualifiée pour les JO 2016.
En résumé, l’année 2015 a été une année MOTOREX
typique avec de nombreux titres qui, cette fois
néanmoins, sont à mettre au crédit d’autres disciplines.
L’étendue de notre sponsoring et la collaboration avec
des équipes de pointes dans de nombreuses disciplines
sportives nous valent du coup des retombées positives.
Nous attendons avec impatience le lancement de la
saison 2016, dont nous avons déjà posé les premiers
jalons. Nous sommes sûrs qu’elle portera ses fruits, tout
autant que nos activités commerciales.
Je vous souhaite une agréable lecture de notre dernier
Racing Report et me réjouis avec vous des succès à
venir en 2016.
Cordialement,
Ronald Kabella
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Chers lecteurs, chers amis des sports motorisés!

TONi

CAIROLI

MXGP

PAS LA SAISON
DE L’OCTUPLE
CHAMPION
Le champion du monde en titre Antonio Cairoli avait
clairement l’intention de défendre sa couronne durant la
saison 2015 de MXGP mais cela n’aura pas été l’année
de l’Italien. Dès les premières courses outre-mer, les
choses n’ont pas roulé comme d’habitude pour l’octuple
champion et après six titres mondiaux consécutifs, le
trentenaire s’est retrouvé contre toute attente à courir
derrière les événements. En Italie, devant son public,
il avait bien l’intention de repartir à l’assaut du titre.
Mais il en sera tout autrement, Cairoli s’occasionnant
une grave blessure au bras lors d’une chute. Le pilote
d’usine Red Bull KTM a affronté les lois de la nature avec
beaucoup de combativité et de courage, en quête de son
neuvième titre, mais a dû finalement rendre les armes
après quelques Grands Prix exténuants. Il a abandonné
la partie après le Grand Prix de Lettonie et n’est revenu
à la compétition que pour la dernière course, à Glen
Helen, aux États-Unis. Avec six podiums et des victoires
aux Grands Prix d’Espagne et de Grande-Bretagne, il a
terminé la saison à la septième place.

MOTOCROSS

MXGP

DES BLESSURES MAIS UNE BELLE
KEN de Dycker
FIN DE SAISON

© Photos: S. Taglioni / R. Archer

Si la saison 2014 avait déjà été désastreuse pour Ken de Dycker pour cause
de blessures, la tendance s’est hélas poursuivie en 2015 pour le grand Belge.
Handicapé une fois encore par des blessures dès la préparation de la saison, le
championnat du monde a pris fin pour lui dès le Grand Prix de Teutschenthal,
où il s’est occasionné une grave blessure à l’épaule. Jusqu’alors, le Belge
de 31 ans avait montré un beau potentiel avec quelques places dans le top
10, même s’il est resté globalement très au-dessous des objectifs fixés. Il a
néanmoins signé un surprenant come-back à la 69e édition du Motocross
des Nations. Membre de l’équipe belge, il a réalisé une belle performance,
contribuant à la troisième place de son équipe. Une médaille de bronze qui
aura adouci quelque peu sa fin de saison.

ENCORE DES BLESSURES
TOMMY
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Searle

Tommy Searle, 26 ans, a débuté la saison 2015 avec beaucoup d’ambition. Le
très véloce Britannique avait convaincu dès les premières joutes de préparation
et s’est lancé dans le championnat en pleine confiance. Malheureusement,
dès le départ de la saison, au Qatar, un premier souci surgit: un nerf blessé
à la main droite. Une semaine plus tard à peine, nouveau coup du sort pour
Searle en Thaïlande. Plus sérieux encore cette fois. Lors d’une chute, il se
brise une vertèbre mais échappe par bonheur à la paralysie. Après son retour,
suite à de nouvelles blessures, il rate de nouveaux Grands Prix. A aucun
moment, il n’est parvenu à retrouver son potentiel habituel.

PAS DE SHOWDOWN ET FIN DE CARRIÈRE
La saison 2015 devait être «la» saison de Ryan Villopoto.
La superstar américaine est le premier pilote d’outreAtlantique à avoir fait le grand saut vers le Championnat
du monde MXGP dans l’optique d’y clôturer sa carrière
sur un titre mondial. Mais dès le départ, la saison du
pilote, âgé de 27 ans, a pris des allures de désastre et
Villopoto a dû reconnaître qu’il avait fort mal évalué la
situation. Pour tout arranger, lors du quatrième Grand Prix
de la saison, disputé dans le Trentin, le pilote Kawasaki
s’est cassé le coccyx et n’est alors plus apparu au départ
d’une épreuve. Après de longs mois de spéculations et
de rumeurs, la star américaine est finalement sortie de
son silence pour annoncer la fin de sa carrière avec effet
immédiat suite à la blessure encourue.

Villopoto

RYAN
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MXGP

CONSTANT JUSQU’À LA FIN DE SA CARRIÈRE
Avec Tyla Rattray, un grand pilote a quitté la scène du championnat du monde
en fin de saison. Le Sud-Africain a mis fin à sa magnifique carrière au terme
de la dernière épreuve du championnat, disputée sur le circuit de Glen Helen
aux États-Unis. Rattray est l’un des rares pilotes à avoir réussi des deux côtés
de l’Atlantique. Après son titre mondial en MX2 en 2008, il a mis le cap sur
les États-Unis avant de revenir en CM en 2014. Victime de blessures, le
sympathique trentenaire n’a jamais pu donner la pleine mesure de son talent
outre-Atlantique. Il s’est plusieurs fois classé dans le top 10, sans que cela
suffise pour remporter le titre. Après le retrait de Ryan Villopoto, «Ratters» a
défendu seul les couleurs du Monster Energy Kawasaki Factory Racing Team
pendant la plus grande partie de la saison.

TYLA

Rattray
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SHAUN

SIMPSON

MEILLEURE SAISON EN GP
Shaun Simpson a réalisé la meilleure saison en Grand Prix de sa carrière. À
27 ans, l’Écossais a terminé à la quatrième place du général en MXGP en
signant de solides performances. Les moments les plus chargés d’émotion
de la saison resteront pour lui ses victoires aux Grands Prix de Belgique et des
Pays-Bas ainsi que sa deuxième place au Grand Prix du Mexique. Comprenant
qu’il y avait une carte à jouer, KTM a mis une machine d’usine 2016 à la
disposition du pilote écossais pour le dernier tiers de la saison. Simpson a
également épaté la galerie dans le championnat britannique de motocross.
Défendant sa couronne bec et ongles, le pilote du team Hitachi Construction
Machinery REVO KTM a dominé la concurrence de la tête et des épaules et
décroché son deuxième titre national.

Pour sa première saison mondiale, Angus Heidecke du
KTM Sarholz Racing Team s’est adapté de mieux en mieux
au niveau du Championnat du monde de motocross et a
obtenu plusieurs places dans le top 15 en fin de saison. Sur
l’ensemble de la saison, le pilote de 25 ans originaire de Saxe
a réalisé des performances de plus en plus convaincantes,
avec en prime une belle cinquième place dans les ADAC
MX Masters.

ANGUS

© Photos: angus-heidecke.com
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AMÉLIORATION
CONSTANTE

HEIDECKE

MX2

Pauls Jonass, le rookie du Red Bull KTM Factory Racing Team a réussi
des débuts tonitruants, s’adjugeant d’emblée et fort méritoirement le titre
de vice-champion. Dès le premier Grand Prix outre-mer, le jeune Letton
a montré tout son potentiel, faisant sensation en y terminant deux fois
deuxième. Dans le courant de la saison, il a encore réédité l’exploit à quatre
reprises, remportant même son premier Grand Prix mondial au Mexique. Au
Grand Prix de Belgique, il a également hérité de la plaque rouge du leader
du Championnat du monde, qu’il a défendue durant un week-end de plus.
Réalisant de solides performances, il a maintenu le suspense autour de
la couronne mondiale jusqu’à la dernière course, aux États-Unis, avant de
s’avouer vaincu d’extrême justesse.
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LE PILOTE QUI MONTE

MOTOCROSS
MX2

ENTRE VICTOIRES ET ABSENCES SUR BLESSURE
JEFFREY
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HERLINGS

Pour la seconde fois consécutive, la saison mondiale s’est soldée par un
désastre pour le talentueux Néerlandais de 21 ans. Après avoir déjà perdu le
titre sur blessure en 2014, il a été victime d’un nouveau coup du sort cette
saison. Après trois blessures, Herlings est sans cesse revenu dans la course,
avant de devoir jeter définitivement l’éponge au Grand Prix de Tchéquie suite
à une sérieuse blessure à la hanche. Il terminera finalement à la 7e place
au classement général. Un coup d’œil sur les statistiques montre à quel
point le double champion du monde a dominé le plateau. Bien qu’il ait dû
faire l’impasse sur huit Grands Prix, il arrive en tête presque dans tous les
domaines. Il a obtenu le plus grand nombre de pole positions, remporté le
plus nombre de manches et signé le plus grand nombre de podiums, tout cela
en réalisant les meilleurs chronos au tour. Une nouvelle fois, le sympathique
pilote Red Bull Factory KTM a vu néanmoins lui échapper le troisième titre
mondial qu’il convoite tant.

UNE SOLIDE ÉQUIPE

© Photo: Désirée Photography

Henry Jacobi a signé son premier grand fait d’armes au
Grand Prix d’Allemagne, à Teutschenthal. Devant son
public, l’ancien champion du monde junior s’est hissé
pour la première fois dans sa jeune carrière dans le top 10
d’une épreuve du Championnat du monde de motocross.
Ce n’est qu’en hiver qu’il avait pris la décision de troquer le
Championnat d’Europe contre le Championnat du monde.
Une décision tout à fait opportune, les faits allaient le
démontrer. Originaire de Thuringe, le jeune pilote de 18 ans
a de mieux en mieux sorti son épingle du jeu, étalant son
énorme potentiel et se classant plusieurs fois dans le top

10. De plus, Jacobi a été désigné pour
la deuxième fois consécutive pour
défendre les couleurs allemandes au
prestigieux Motocross des Nations, en
France, où il s’est battu bec et ongles.
Aux ADAC MX Masters, il a obtenu une
splendide dixième place au général
sur une moto de MX2, face à une
concurrence internationale équipée de
machines de cylindrée supérieure.

VANESSA

DANZ
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Le KTM Sarholz Racing Team a aligné pas moins de trois
pilotes dans les manches européennes du Championnat du
monde de motocross. Ses couleurs y ont été défendues
par Angus Heidecke en MXGP, Henry Jacobi en MX2 et
Vanessa Danz en WMX. Si Heidecke et Jacobi ont fait
des étincelles, Vanessa Danz a par contre été victime de
blessures qui l’ont empêchée d’atteindre ses objectifs de
la saison.

HENRY

MX WOMAN

JACOBI

CHAMPIONNE D’EUROPE INVAINCUE
STEFFI

LAIER
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Quadruple championne du monde de motocross, Steffi Laier s’était lancé un
nouveau défi pour la saison 2015 en choisissant de disputer le Championnat
d’Europe IMBA (International Motor Bike Association). Elle a étalé toute sa
classe dans cette compétition et décroché son premier titre européen en
remportant l’ensemble des quinze manches. À deux reprises, la trentenaire a
été en lutte directe avec les concurrentes du Championnat du Monde de motocross et là encore, la pilote KTM a signé de superbes performances. Lors
du Grand Prix de Grande-Bretagne, elle a fait fureur en se hissant sur la deuxième marche du podium, avant de signer un nouveau podium au Grand Prix
d’Allemagne, devant son public, en se classant troisième après deux courses.
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AMA NATIONALS / SUPERCROSS

VICTOIRE 2
© Photos: S. Cudby KTM Images

Cette année, Ryan Dungey a gagné sur le sol américain
tout ce qu’il était possible de gagner et a pu ainsi poser
un nouveau jalon dans sa carrière tout en contribuant
au prestige du Red Bull KTM Factory Racing Team.
L’Américain, âgé de 25 ans et originaire de Tallahassee,
a remporté tout à la fois le titre mondial de Supercross
et les US Outdoor Nationals, ajoutant ainsi deux
nouvelles couronnes à son formidable palmarès. Il
est actuellement triple champion en 450MX, triple
vainqueur du Trophée Chamberlain (Motocross des
Nations) et double champion du monde de Supercross
(450SX) et compte à son actif pas moins de 67 victoires
dans les séries AMA (Motocross et Supercross). Cette
saison, Dungey s’est non seulement montré largement
le plus rapide mais aussi d’une incroyable constance.
Même les moins bons jours, il a presque toujours fini
sur le podium, pavant ainsi le chemin vers ses nouveaux
triomphes course après course.

LA SAISON PRESQUE PARFAITE

EN PLEINE ASCENSION
Justin Hill s’est magnifiquement comporté pour sa première saison au sein
du Red Bull KTM Factory Racing Team. Dans le championnat Supercross de
la Côte Ouest, il est monté deux fois sur la deuxième marche du podium et
n’a finalement raté le top 3 au décompte final que pour un tout petit point
d’écart. Dans les Outdoor Nationals, le jeune homme de 20 ans à peine n’a
pas encore pu atteindre ses objectifs de la saison en raison de blessures.
Il n’en a pas moins déjà fait étalage de ses possibilités dans la deuxième
course, organisée à Glen Helen, en décrochant une belle deuxième place
dans la première manche.
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JUSTIN

HILL
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À 25 ans, Marvin Musquin a réalisé une saison 2015 presque parfaite. Le
Français, champion du monde MX2 en 2009 et 2010, a facilement décroché
le titre en Supercross dans la catégorie SX Lites en début d’année en mettant
une nouvelle raclée à ses concurrents aux États-Unis. En revanche, la saison
outdoor viendra mettre un petit bémol dans cette saison presque parfaite.
Dans la dernière course, il a dû baisser pavillon prématurément, victime d’une
défaillance technique, et a vu s’envoler le titre qui lui paraissait promis. Le
Français a par contre signé une magnifique performance au Motocross des
Nations. Dans cette course mythique pour laquelle il n’avait pas été désigné
l’année précédente, il a étalé tout son talent devant son public et contribué
dans une large mesure à la victoire de l’équipe française, qui a ainsi défendu
son titre avec succès.

AMA NATIONALS / SUPERCROSS

WILSON

JAMES

STEWART

COME-BACK ET
REVERS
Durant sa suspension de 16 mois pour dopage, James
Stewart a eu largement le temps de préparer son comeback. En octobre, le moment tant attendu était arrivé:
Stewart reprenait la compétition pour défendre son titre
dans le Red Bull Straight Rhythm. Le multiple champion
Outdoor et Supercross a montré qu’il n’avait rien perdu
de sa maîtrise durant sa mise à l’écart, remportant son
deuxième succès consécutif. Une semaine à peine après ce spectaculaire come-back, une nouvelle tuile allait
s’abattre sur le pilote Yoshimura Suzuki, âgé de 29 ans.
Lors de la Monster Energy Cup à Las Vegas, il s’est occasionné une blessure à la main aux entraînements et a dû
assister à cette prestigieuse course depuis les tribunes.

© Photos: Jake Klingensmith
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Dean Wilson a débuté la saison 2015 de Supercross avec de grandes
ambitions. Né en Écosse, Wilson a grandi au Canada et vit depuis quelques
années aux États-Unis. À 23 ans, il passe pour un grand plaisantin très
extraverti, possède une immense communauté de fans sur les réseaux
sociaux et a déjà remporté un titre AMA. Pour cette nouvelle saison, Wilson
a signé chez l’une des meilleures équipes du paddock: Red Bull KTM Factory
Racing Team, avec Ryan Dungey comme équipier. Le nouveau venu s’est mis
en évidence dès les premières courses de la saison Supercross, montrant
tout son potentiel, et s’est hissé dans le top 10 dès la troisième course, avec
une belle 8e place. Et puis, la tuile. Lors d’une chute à l’entraînement, il a
endommagé plusieurs ligaments du genou. Résultat: une opération et une
longue phase de rééducation. L’Écossais n’a pu reprendre la compétition
que lors des trois dernières courses des US Nationals. Wilson a également
pu concourir à Glen Helen, aux États-Unis, pour la grande finale de la saison
de GP, ainsi qu’au Motocross des Nations, où il a défendu les couleurs
britanniques en compagnie de Shaun Simpson.

DEAN
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UN TALENT ANGLAIS

BLAKE

BAGGETT

TOUJOURS AUSSI
FORT EN 450
La saison de Blake Baggett, 23 ans, a été celle de tous les
changements. Le champion AMA 250 Outdoor de 2012
a en effet changé de marque mais aussi de catégorie,
dans l’idée de venir titiller les «big boys» du championnat
450. Il a en effet signé chez Yoshimura Suzuki, devenant
l’équipier de James Stewart. Baggett séduit les amateurs
de motocross depuis des années avec ses envolées
spectaculaires et a trusté les victoires et les podiums en
250 aux États-Unis. Pour sa première année en 450, il
s’est montré extrêmement consistant, obtenant même
un premier podium. Au décompte final, il a réussi le tour
de force de se classer dans le top 5 tant en Supercross
(cinquième au terme du championnat) que dans les
Outdoor Nationals (où il termine à la quatrième position).
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ENDURO
ENDURO 1

UNE 2E PLACE SUR BLESSURE
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Malgré une victoire en début de saison, Nambotin, champion du monde 2014 en Enduro 1, a été victime d’une
sérieuse blessure au genou qui l’empêchera en définitive
de remporter une quatrième couronne mondiale en quatre saisons. Terminant péniblement la manche française,
Nambotin a vu le titre lui échapper et a dû se contenter
cette fois d’une deuxième place.

ENDURO 2
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MÉO DE RETOUR AUX AFFAIRES

Après une blessure qui avait ruiné toutes ses chances
en 2014, le pilote KTM Antoine Méo s’est lancé dans la
saison 2015 du Championnat du Monde d’enduro EWC
le couteau entre les dents. En quête de sa cinquième
couronne mondiale et bien décidé à offrir à KTM son
premier titre en Enduro 2 au guidon de la 350 EXC-F, Méo
a pris le départ de la première épreuve, au Chili, avec un
énorme appétit de victoire. Remportant haut la main
les deux journées, il a d’emblée clairement annoncer la
couleur. De retour en Europe pour la deuxième manche,
Méo s’est de nouveau adjugé la plus haute marche du
podium en signant un nouveau doublé en Espagne.
8

Au Portugal, le Français s’est installé confortablement en
tête du classement avec cinq victoires en six courses. En
terminant deux fois deuxième en Grèce, il a continué à
engranger des points avant de remporter trois nouvelles
victoires en Italie et en Belgique. La dernière manche, en
France, n’était plus qu’une formalité: il suffisait à Méo
de franchir la ligne d’arrivée pour s’assurer le titre. En
se classant deuxième, il remportait confortablement son
cinquième titre EWC, une journée avant la clôture du
championnat.

ENDURO
ENDURO 3

DES HAUTS ET DES BAS
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Matt Phillips, champion du monde en Enduro 3 en 2014,
a également connu une saison 2015 frustrante. Incapable
de retrouver son niveau habituel, Phillips a raté les quatre
premières journées du championnat. Une double victoire
au Portugal a ramené l’Australien dans la course mais il
n’est jamais parvenu à trouver la bonne carburation pour
revendiquer sérieusement le titre. Malgré une très belle
fin de saison, trois nouvelles victoires et sept podiums,
Phillips a dû se contenter cette fois d’une seconde place
au Championnat du Monde.

NATIONAL ENDURO

Ivan Ramirez a fait sentation en 2015 en devenant le
premier Mexicain à remporter le championnat Hare &
Hound de l’AMA. Après quelques années d’apprentissage,
Ramirez a eu cette fois la maturité nécessaire pour
décrocher le titre.

IVAN

RAMIREZ

DOUBLE COURONNE

© Photos: S. Cudby

RAMIREZ ENTRE DANS L’HISTOIRE

KAILUB

© Photos: S. Cudby / S. Moore

RUSSELL
Le pilote KTM a écrit une page de l’histoire du sport en 2015 en remportant
deux titres aux Etats-Unis: le championnat GNCC et le championnat national
d’enduro de l’AMA. Désormais triple champion GNCC, Russell a également
décroché son tout premier titre américain en enduro, devenant aussi du même
coup le premier pilote à remporter les deux championnats la même saison.
Dans le championnat GNCC, Russell a largement dominé le plateau dans la
catégorie XC1. Il a été intouchable tout au long de la saison. En obtenant
huit victoires en neuf courses, il s’est constitué une très confortable avance
au classement général. Et malgré une sérieuse blessure au genou à la 10e
manche du championnat, qui en comptait 13, il est allé chercher au courage
une quatrième place qui lui a permis de décrocher le titre.

Bien qu’il n’ait pas pu s’y montrer aussi dominateur qu’en GNCC, Russell est également apparu
comme le pilote à suivre en enduro. Se battant comme un lion à chaque course, le pilote KTM s’est
tranquillement détaché de ses concurrents pour le gain du titre. Trois victoires et un bon nombre
de podiums, le premier titre national en enduro était dans la poche pour Russell.

9

ENDURO WOMAN / SUPER ENDURO
ENDURO WOMAN

TITRE DÉFENDU
Laia Sanz a décroché le titre mondial pour KTM en
2015, défendant ainsi avec succès sa couronne dans la
Womens’ Cup. Une fois encore favorite, Sanz n’a pas
déçu ses supporters. Prenant la direction des opérations
dès la première manche en Espagne, elle est restée
invaincue tout au long de la saison. Après avoir fait la loi
en Espagne, au Portugal et en Belgique, Sanz a renouvelé
son titre EWC avec une dernière victoire en France.

Photos: © Future7Media

SUPER ENDURO

PASSE DE SIX POUR BLAZUSIAK

Derrière Blazusiak, Cody Webb et Jonny Walker ont
permis à MOTOREX d’asseoir sa domination sur le
championnat en terminant respectivement à la deuxième
et à la troisième places.

Photo
s: © F
uture
7Med
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Taddy Blazusiak a confirmé son titre et montré qu’il est
décidément le pilote le plus brillant de sa génération en
remportant un sixième titre mondial en SuperEnduro en
2015. Si d’aucuns doutaient de l’appétit de victoire de
Blazusiak et de sa capacité à conserver sa couronne,
il a rapidement fait taire les critiques en dominant la
première manche, en Pologne, de la tête et des épaules.
A l’attaque dès le départ, le pilote polonais a d’emblée
remporté trois victoires pour prendre clairement la tête
du classement général. Une position qu’il allait occuper
de bout en bout du championnat. Sur le podium à chaque
course, le pilote KTM n’a dû se contenter qu’une seule
fois d’une quatrième place en 18 courses.

En catégorie juniors, le jeune Américain Ty Tremaine a
décroché le titre mondial pour la toute première fois.
Nouveau venu en SuperEnduro, Tremaine a d’entrée de
jeu fait étalage de sa classe durant cette saison 2015.
S’imposant d’emblée comme l’un des pilotes les plus
doués de sa génération, Tremaine a trusté les victoires
en Pologne sous les couleurs de KTM. D’autres victoires
et podiums ont suivi. Avec sept nouvelles victoires au
compteur et sans jamais quitter le top 2 de la catégorie,
il a inscrit à son palmarès le titre 2015 de Champion du
Monde Junior de SuperEnduro.
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PREMIÈRE COURONNE
MONDIALE

Photos: © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

HARD ENDURO

HARD ENDURO

JONNY WALKER FAIT LA LOI

Aux Red Bull Romaniacs, il a réussi une fois encore une course parfaite
dans cette compétition d’une semaine. En glanant une 4e victoire en 2015,
il a très vite marqué la saison de son empreinte. Une cinquième victoire est
venue s’ajouter à la liste, avec le Red Bull 111 Megawatt, organisé sur le site
spectaculaire d’une mine de charbon en Pologne. La chance a fini par lui
tourner le dos lors de la dernière épreuve, en Turquie, au Red Bull Sea to Sky,
où il a terminé à la seconde place derrière Graham Jarvis.

Photos: © Future7Media

La saison 2015 d’Extreme Enduro restera comme la saison de Jonny Walker,
auteur de splendides performances. Le pilote KTM est apparu chaque fois
comme l’homme à battre. En grande forme dès le début de saison, Walker
était décidé à faire parler la poudre. Après avoir maîtrisé le circuit détrempé
du Hell’s Gate en février, il a su chaque fois surmonter les pires conditions,
tandis que ses concurrents mettaient tour à jour un genou en terre. Le pilote
KTM a poursuivi sur sa lancée au The Tough One, en Grande-Bretagne,
remportant ainsi sa première victoire en Hard Enduro sur le sol britannique.
Au terrifiant ErzbergRodeo, dont il avait remporté la précédente édition,
Walker était bien décidé à défendre son titre. Prenant la tête d’une meute
de 500 enduristes, il a contrôlé la course sur une grande partie du parcours.
Mais l’impossible zone baptisée «Downtown» ayant stoppé net tous les
concurrents, Walker a trouvé avec son team la solution pour s‘assurer un
bon résultat.

JONNY

WALKER
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RALLYE

MARC

COMA
RALLYE

DROIT DANS LES LIVRES D’HISTOIRE
Le Dakar 2015 restera dans les souvenirs à plus d’un titre
mais plus particulièrement en raison de la cinquième et
dernière victoire de Marc Coma. Après avoir annoncé sa
retraite en milieu d’année, Coma a inscrit son nom au
«hall of fame» des sports mécaniques en décrochant
une cinquième victoire au Dakar. Face à l’un des plus
grands défis proposés à ce jour par les organisateurs,
l’Espagnol a montré une fois encore que rien ne valait

Photo: © Rally Zone Bauer / Barni

NOUVEAU LEADER
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l’expérience dans ce rallye considéré comme le plus dur
au monde. Toujours dans le coup, l’Espagnol a remporté
les épreuves qu’il fallait et joué la carte de la sécurité
quand la sagesse l’imposait. Gérant intelligemment la
course, Coma a inscrit son nom dans les livres de records
avec un cinquième titre au Dakar.

Suite à la retraite annoncée de Coma
de la compétition professionnelle,
Matthias Walkner est rapidement
apparu comme son possible successeur en remportant la Coupe
du Monde des rallyes tout terrain.
Prenant le relais de son coéquipier en
cours d’année, Walkner a été couronné au terme de la dernière épreuve,
au Maroc, tandis que Sam Sunderland se classait deuxième, offrant le
doublé à KTM.

SUISSE

RACING
NATIONAL
MOTOCROSS

1.

ANDY BAUMGARTNER, KTM SWITZERLAND

MOTOCROSS SWISS MX2

3.

KEVIN AUBERSON, KTM SWITZERLAND

MOTOCROSS SWISS MX2

1.

MAURICE CHANTON, KTM SWITZERLAND

MOTOCROSS JUNIOR 2-T

2.

SANDRO ALLEMANN, KTM MEISTER MOTOS

MOTOCROSS NATIONAL OPEN

1.

XYLIAN RAMELLA, KTM SWITZERLAND

MOTOCROSS MINI 85

PHILIPPE DUPASQUIER, HUSQVARNA SWITZERLAND

SUPERMOTO PRESTIGE

1.

CHRISTOPHE ROBERT, HUSQVARNA SWITZERLAND

ENDURO INTER OPEN

2.

CÉDRIC EVARD, HUSQVARNA SWITZERLAND

ENDURO INTER OPEN

1.

THIERRY GRABER, SHERCO SWITZERLAND

ENDURO INTER JUNIOR

2.

KÉLIEN MICHAUD, KTM ADRÉNALINE MOTOS

ENDURO INTER JUNIOR

3.

SANDRO ALLEMANN, KTM MEISTER MOTOS

ENDURO INTER JUNIOR

2.

BASTIEN ROSSIER, SHERCO SWITZERLAND

ENDURO NATIONAL JUNIOR 2-T

1.

CELSO GORRARA, KTM SWITZERLAND

ENDURO NATIONAL VETERAN

1.

MAXIME WARENGHIEN, SHERCO SWITZERLAND

TRIAL ELITE

2.

BRIAN ALLAMAN, GAS GAS DANI MOTOS

TRIAL ELITE

SUPERMOTO

1.
ENDURO

TRIAL
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MOTOGP
CHAMPIONNAT DU MONDE MOTO2

UNE ANNÉE MOUVEMENTÉE POUR LE
«DREAM TEAM» SUISSE
TOM

LÜTHI

Mais la saison a basculé avec la chute de Lüthi au Grand
prix d’Italie à Mugello, alors qu’il occupait la tête. Un
mauvais coup du sort, même si Aegerter semblait peu
à peu entrer dans la danse, s’adjugeant même son
premier podium. Malheureusement, à partir du Grand
prix de Silverstone, disputée sous une pluie battante,
l’écurie a été victime de mystérieux problèmes au niveau
du pneu avant. Lors du Grand Prix d’Aragon, Aegerter a
été percuté par un adversaire et a dû être remplacé, en
raison de sa blessure, par l’Australien Josh Hooks pour
les dernières courses de la saison.

DOMINIQUE

AEGERTER

L’écurie n’a non plus eu la chance de son côté dans les Grand Prix disputés hors
Europe: ainsi, Lüthi a rechuté au Japon et en Australie et n’a pu se hisser sur
le podium qu’en Malaisie. Une place sur le podium lors de la dernière course,
à Valence, n’a plus rien changé au classement du championnat du monde,
avec une 5e place au décompte final pour Lüthi. Pour autant, le patron de
l’écurie, Frédéric Corminboeuf, ne porte pas un regard foncièrement négatif
sur la saison: «À Mugello, Tom était en tête et à Indianapolis, un podium était à
portée de main quand Lowes a chuté juste devant lui. Au Japon et en Australie,
Tom était le seul pilote à pouvoir suivre les futurs vainqueurs aux essais. Les
résultats ne sont peut-être pas ce que nous avions espéré mais nous savons
qu’il ne manque pas grand-chose pour nous imposer.» Cette fois encore,
Werner Becher, CEO d’Interwetten, cite Lüthi et Aegerter parmi les favoris
pour le titre mondial 2016 au guidon de leurs Kalex. Il est donc logique que les
contrats des deux pilotes aient été prolongés à la mi-septembre.

© Photos: Technomag Racing Interwetten

Les essais des nouvelles motos durant la pause
hivernale n’ont pas entièrement répondu aux attentes, le
programme étant sans cesse perturbé par de mauvaises
conditions météo. Cela n’a pas empêché Lüthi d’obtenir
une encourageante troisième place dans une première
course très disputée au Qatar et ce, malgré une chute
au warm-up. Les choses se sont encore mieux passées
au Mans, où Lüthi a réalisé une solide performance des
premiers essais à la ligne d’arrivée, décrochant d’emblée
sa première victoire avec la nouvelle machine.

© Photos: Friedrich Weisse / Derendinger Racing Interwetten

Quand Daniel Epp, manager de longue date de Tom Lüthi,
a décidé l’an dernier de mettre fin aux activités de son
team en MotoGP, les sponsors sont restés fidèles à Tom
et ont soutenu Frédéric Corminboeuf de CGBM Evolution
dans son projet de créer une seconde écurie Interwetten
et de poser ainsi la première pierre d’une «dream team»
suisse. Tant le Derendinger Interwetten Racing Team,
avec Lüthi comme pilote, que le Technomag Interwetten
Racing Team, avec Dominique Aegerter au guidon, ont
troqué leurs machines préparées par Suter contre des
Kalex, particulièrement compétitives la saison précédente,
et le jeune Robin Mulhauser est venu compléter le team,
100% suisse.

ROBIN

MULHAUSER

© Photos: Technomag Racing Interwetten
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MOTOGP
CHAMPIONNAT D’EUROPE DE MOTO2
cing Team

EDGAR

TEL PÈRE, TEL FILS

: Pons Ra

PONS

© Photos

Edgar Pons de l’écurie Paginas Amarillas HP 40 a remporté le titre européen
au terme de sa troisième saison de Road Racing. Le deuxième fils de l’exchampion du monde Sito Pons, qui a commencé sa carrière en motocross,
a décroché la couronne européenne grâce à sa grande constance, avec cinq
victoires à Portimao, Barcelone, Aragon (2 x) et Navarre ainsi que quatre
deuxièmes places et une troisième place, son plus «mauvais» résultat de la
saison. Le jeune Pons, qui rejoindra le team de son père en Moto2 en 2016, a
déjà également participé à certaines courses du Championnat du Monde de
Moto2 cette année.

CHAMPIONNAT DU MONDE MOTO3

UN GRANDIOSE OLIVEIRA
Même la malchance n’a pas pu empêcher Miguel Oliveira de se battre
pour le titre mondial en Moto3 jusqu’à la dernière course. Après sa
dixième place obtenue l’année précédente, le jeune Portugais avait rejoint
l’écurie Red Bull KTM Ajo, où il a pu donner toute la mesure de son talent.
Avec six superbes victoires remportées sur les circuits de Mugello, Assen,
Aragon, Phillip Island, Sepang et Valence deux deuxièmes places à Misano
et Motegi, Oliveira n’est rentré bredouille qu’à une seule reprise, après sa
chute aux essais au Sachsenring. Malgré une blessure et des problèmes
de pneumatique inattendus, le jeune pilote d’à peine 20 ans, qui roulera
en Moto2 en 2016, se classe deuxième au général, à 4 points à peine de
Kent, le nouveau champion du monde. Pour sa part, son coéquipier Brat
Binder décroche une belle sixième place au classement du championnat
du monde; le team Red Bull KTM Ajo est du coup très optimiste pour la
prochaine saison.

© Photos: Milagro / KTM Images

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SUPERBIKE

SAISON EN DEMI-TEINTE POUR
VOLTCOM CRESCENT SUZUKI
ALEX

Malgré le potentiel limité de sa Superbike Suzuki,
Alex Lowes a exploité la moindre opportunité durant
le championnat 2015 pour montrer ses qualités de
pilote. Le pilote du Lincolnshire a été récompensé pour
sa superbe performance aux essais qualificatifs en
décrochant une place sur le podium dans la deuxième
manche en Thaïlande, une dixième place au classement
général et un contrat d’usine chez Yamaha pour la saison
2016. En revanche, son coéquipier Randy de Puniet
préférera sans doute oublier la saison 2015, malgré de
bonnes performances, avec deux septièmes places,
l’une dans la première course, en Australie, l’autre, dans
la dernière, au Qatar. Au total, le Français n’a pas pu
rejoindre la ligne d’arrivée à neuf reprises et n’a récolté
aucun point à l’issue de quatre autres courses.

LOWES

RANDY

DE PUNIET
© Photos: Gold and Goose Photography
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ROAD RACING
CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERSPORT

© Photos: Gold and Goose Photography

UNE PATIENTE RÉCOLTE DE POINTS
Une meute de pilotes avides de victoire se livrant des
joutes épiques sur des machines de même puissance,
voilà ce qu’attendent les spectateurs du Championnat
du monde Supersport. Et la saison 2015 n’a pas fait
exception à la règle. Cette année, MOTOREX a apporté
son soutien à l’écurie CIA Landlord Insurance PTR
Honda, qui avait confié ses motos aux Britanniques Gino
Rea et Kieran Clarke, au Colombien Martin et à l’Italien
Riccardo Russo. La saison a failli prendre une tournure
tragique quand Kieran Clarke s’est gravement blessé à
Donington lors d’une chute à première vue anodine et
a dû être remplacé pour le reste de la saison par Kevin
Manfredi. Aujourd’hui, Kieran est en passe d’être guéri et
va pouvoir reprendre tout à la fois la compétition et son
travail de cascadeur pour le cinéma. Nous lui souhaitons
bonne chance et une guérison complète!

GINO

Le meilleur résultat de l’écurie a été le podium de Gino Rea lors de la première
course, organisée sur le sol australien. En récoltant patiemment des points,
Gino a pu terminer à la sixième place au classement général.

REA

CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCE

© Photos: Fabrizio Foadelli & Roger Lohrer

DES TEMPS DIFFICILES

BOLLIGER

Le Bolliger Team Switzerland a la réputation de tenir
la dragée haute aux puissantes écuries d’usine en
endurance et ce n’est pas un hasard si le team suisse
a pu décrocher une troisième place au championnat du
monde en 2014. La saison 2015 a également commencé
sur les chapeaux de roue avec une troisième place
aux mythiques 24 Heures du Mans. Hélas, en juillet,
l’Autrichien Horst Saiger, pilote n° 1 de l’écurie, a été
mêlé à l’accident de Dean Harrison au North West 200,
se blessant dans l’aventure. Avec Nicolas Salchaud
comme pilote remplaçant, le team Kawasaki a obtenu
une 12e place à Suzuka et une 18e à Oschersleben et
a pu ainsi une nouvelle fois se hisser sur la dernière
marche du podium. Au Bol d’Or, dernière course de la
saison, le team a dû abandonner après trois heures de
course à peine en raison d’une rupture de châssis suite à
une chute. Mais cet abandon n’a pas entamé le moral de
l’équipe suisse et n’a aucunement assombri l’ambiance
de la légendaire fête de fin de saison! Le Bolliger Team
Switzerland a terminé la saison avec une 6e place au
classement du championnat du monde.

TEAM SWITZERLAND
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ROAD RACING

AMA SUPERBIKE

LE TITRE DE ROOKIE DE LA SAISON

© Photos: Brian J. Nelson

Aux Etats-Unis, le Superbike a produit quelques-uns
des pilotes les plus rapides du monde. Pour donner
un nouveau souffle à la série, l’AMA a confié son
organisation au groupe KRAVE dirigé par Wayne Rainey,
qui l’a rebaptisée en «MotoAmerica Road Racing Series».
MOTOREX continue à collaborer avec le team Suzuki
Yoshimura, soutenu par l’usine, qui a pris sous contrat
Jake Lewis, de Princeton dans le Kentucky, pour
engranger de l’expérience en Superbike aux côtés de
Roger Lee Hayden, vice-champion en titre. Lewis, âgé
d’à peine 19 ans, a fait ses premières classes en dirt
track, dans le Midwest, optant pour la compétition sur
circuit à 13 ans. L’an dernier, il s’est classé deuxième dans
la catégorie Daytona SportBike.

JAKE

LEWIS
ROGER

LEE HAYDEN
Jake est devenu un top pilote en Superbike bien plus
rapidement que prévu. Élu rookie de l’année, il a
terminé la saison à la quatrième place, juste derrière son
coéquipier plus âgé, handicapé pourtant par une épaule
déboîtée suite à l’une de ses très rares chutes, lors de
l’avant-dernière course.

© Photos: Brian J. Nelson

En 18 participations, Hayden est monté 15 fois sur le
podium durant la saison 2015. Il a souvent franchi la
ligne d’arrivée à quelques fractions de seconde à peine
du vainqueur mais a été victime d’une double chute à
Road Atlanta, dans des conditions difficiles, alors qu’il
était en tête d’une course qu’il qualifie lui-même de pire
moment de sa carrière. Cela n’a pas empêché Hayden de
terminer troisième au championnat grâce à la constance
de ses résultats. «C’est un peu frustrant d’avoir perdu
si souvent d’un cheveu cette saison. Mais il y a aussi
de nombreuses choses positives à retenir. Les gens du
team Yoshimura ont poursuivi le développement de la
machine tout au long de la saison et nous avons toujours
été aux avant-postes. Je me réjouis vraiment de m’atteler
à la nouvelle saison.»
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IDM SUPERBIKE

DES BLESSURES
MALENCONTREUSES

JAN

HALBICH

© Photos: Sportfoto Wiessmann

© Photos: HRP Holzhauer

Jan Halbich du team HRP Holzhauer a subi sa première
déconvenue avant même le début de la saison, victime
d’une lourde chute lors d’un entraînement de mise en
condition en motocross. Au cours de sa deuxième saison
en IDM, le jeune Tchèque de 22 ans a dû très souvent
serrer les dents. Au final, avec un total de 138 points, il
ne lui manquera que deux petits points pour accrocher
la troisième place du championnat. Le second team
soutenu par MOTOREX en IDM Superbike, le Weber
Diener Racing Team, a encore eu moins de chance quand
Luca Grünwald s’est cassé le pied lors de la première
séance de qualification au Lausitzring, alors qu’il était
en huitième position. Il n’a pu reprendre la compétition
que six semaines plus tard, au Nürburgring, après avoir
été remplacé par l’Australien Gareth Jones durant sa
convalescence. Le jeune Allemand, âgé d’à peine 21 ans,
a réalisé une splendide performance en décrochant une
quatrième et une cinquième places dans la fournaise du
circuit de Budapest, réputé pour être particulièrement
physique. Malgré la longue pause qui lui a été imposée,
avec un total de 86 points, il s’est classé septième du
championnat, démontrant ainsi tout son potentiel malgré
son statut de débutant.

LUCA

GRÜNWALD
IDM SUPERSPORT

DOUBLÉ SPECTACULAIRE AU LAUSITZRING
En 2015, le Kawasaki Schnock MOTOREX Racing Team
s’est de nouveau attaqué au titre IDM Supersport avec
Jasha Huber et Christian von Gunten comme pilotes.
Les efforts de l’écurie ont été rapidement récompensés
par une deuxième place pour Christian. Le temps fort de
la saison a été sans aucun doute le doublé des pilotes
Kawasaki au «DTM meets IDM» disputé le dernier weekend du mois de mai sur le circuit du Lausitzring. Le
Suisse von Gunten allait malheureusement être victime
d’une chute par la suite et sa fracture de la clavicule
allait anéantir tous ses espoirs de remporter le titre. Son
jeune équipier Jasha Huber n’a cessé d’améliorer ses
performances, terminant le championnat à une honorable
quatrième place, juste devant le Suisse.

CHRISTIAN

VON GUNTEN

JASHA

HUBER
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ROAD RACING

IDM SUPERSTOCK

LE VICE-CHAMPION STAMM COURT TOUS LES
LIÈVRES À LA FOIS Roman Stamm du Kawasaki Schnock MOTOREX Racing Team a été pour
ROMAN

© Photos: Sportfoto Wiessmann

STAMM

ainsi dire abonné à la deuxième place durant la saison 2015 d’IDM Superstock
et est donc devenu vice-champion le plus logiquement du monde. En raison
d’un manque de tests, Stamm a connu des problèmes de réglage en début
de saison, ce qui ne l’a pas empêché de remporter la deuxième manche de la
première course au Lausitzring. Poursuivi hélas par des soucis de fourche tout
au long de la saison, il n’a pu ensuite prétendre qu’à une série de deuxièmes
et troisièmes places. Il n’en a pas moins totalisé 260 points, suffisants pour
lui permettre de devenir vice-champion et ce, alors que Stamm a disputé en
parallèle le championnat du monde d’endurance sous les couleurs du Team
Bolliger et pris le temps de se marier. Toutes nos félicitations au passage!
Ses coéquipiers Chris Burri et Ville Valtonen ont également contribué à
la belle performance générale de l’écurie en Superstock en décrochant
respectivement une 8e et une 15e places.

BRITISH SUPERBIKE

James Ellison n’oubliera pas la date du 19 avril 2015 de si tôt! Ce jour-là, le
pilote Kawasaki est revenu à Brands Hatch, sur le circuit où sa saison avait pris
fin prématurément en 2014 suite à une lourde chute, pour y signer une double
victoire qui a stupéfait tous ses concurrents. Le pilote le plus expérimenté du
team GBmoto Kawasaki avait déjà préalablement remporté une victoire lors
de la première manche à Donington. Ses chances de titre semblaient donc
réelles. Bien qu’Ellison ait chuté à Thruxton, l’obligeant à faire l’impasse sur la
course à Cadwell Park en raison de la blessure encourue, il s’est qualifié pour le
«Showdown», une série de courses qui, en Grande-Bretagne, opposent les six
meilleurs pilotes de la saison pour l’attribution du titre. Les choses semblaient
bien se présenter pour Ellison, avant que des problèmes de pneumatiques ne
le handicapent à Silverstone et ne le repoussent à une honorable troisième
place au championnat. Son jeune coéquipier James Westmoreland a eu lui
aussi de bonnes raisons de fêter en 2015: sa troisième place dans la première
manche à Thruxton lui a permis de monter pour la première fois sur un podium
du championnat MCE British Superbike.

© Photos: Bonnie Lane Photographics

TROISIÈME APRÈS LE SHOWDOWN

JAMES

ELLISON

TOURIST TROPHY

NOUVEAU DÉPART CHEZ
GBMOTO KAWASAKI

GARY

JOHNSON

Gary Johnson n’est passé chez Kawasaki que peu de temps avant le TT 2015,
peu après avoir été remercié de façon assez incompréhensible par son team
précédent – pour lequel il devait concourir dans la catégorie RST Superbike et
dans le Senior TT – malgré sa victoire dans le Supersport TT durant la saison
2014. Le team GBmoto Kawasaki s’est réjoui de ce précieux renfort mais a
manqué de temps pour préparer un matériel compétitif pour les deux grandes
catégories du TT. Électricien de profession, Gary Johnson est sorti indemne
d’une chute dans le dernier tour de la course en RST Superbike mais a dû se
contenter d’une 12e place dans le Senior TT.
© Photos: Jon Jessop Photography

19

CAR
BLANCPAIN ENDURANCE SERIES PRO AM

UN DUR LABEUR RÉCOMPENSÉ
EMIL FREY

© Photos: Emil Frey Racing

RACING TEAM

La Blancpain Endurance Series est une véritable success
story. Cette compétition a été créée en 2011 pour succéder
au championnat FIA GT. Au programme en 2015: quatre
courses de trois heures et, pour couronner la saison, les
24 Heures de Spa (B). Une soixantaine de puissantes
GT3 représentant un total de neuf constructeurs se sont
mesurées sur des circuits aussi légendaires que Monza,
Silverstone, Le Castellet et le Nürburgring, en quête
de points et de trophées. Lors des 24 Heures de Spa,
classique parmi les classiques, ce sont même plus de 70
écuries qui prennent le départ, avec trois, voire quatre
pilotes, et ce, dans trois catégories: PRO, PRO-AM et
Gentlemen. Un astucieux silence baptisé «Balance of
Performance» permet de garantir l’égalité des chances.
L’Emil Frey Racing Team a remporté la dernière course
au Nürburgring, réalisant ainsi sa plus belle performance
de la saison. De plus en plus compétitive, l’écurie Jaguar
suisse y a remporté sa catégorie en se classant également
cinquième au général. Les pilotes, Lorenz Frey, Fredy
Barth et Gabriele Gardel, ont été ainsi récompensés pour
une saison de dur labeur.

CHAMPIONNAT D’EUROPE DE VOITURES DE TOURISME

UNE FIN DE SAISON EN FANFARE

SÉBASTIEN

© Photos: Rikli Motorsport

En récoltant le maximum de points dans les dernières
manches du Championnat d’Europe de voitures de
tourisme (FIA ETCC), l’écurie Rikli Motorsport a clôturé
la saison 2015 sur une très belle performance. Sur un
circuit de près de cinq kilomètres dessiné autour du
pittoresque lac de Pergusa, Peter Rikli avait déjà signé
plusieurs succès dans le cadre du Championnat d’Italie
de voitures de tourisme à la fin des années 1990. Cela dit,
personne n’avait imaginé, avant ce fabuleux week-end,
qu’il pourrait rééditer ces exploits à l’échelon européen.
Pourtant, le citoyen de Wangen an der Aare a dominé la
catégorie Super2000 dès les premiers essais, obtenant
le maximum des points dans les deux manches et
terminant la saison avec un titre de vice-champion.

PETER

BUEMI

FORMULE E

RIKLI

CHARGÉ À BLOC
Sébastien Buemi et MOTOREX sont partenaires depuis les tout premiers tours de roue
en compétition du grand pilote suisse. Au terme de la première saison de Formule E, un
championnat pour voitures électriques déjà très populaire, il a d’emblée décroché le titre de
vice-champion. Par ailleurs, par son éclatante victoire dès la première manche de la saison
2015/2016, il a clairement annoncé la couleur: cette fois, il vise le titre.
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CAR
CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE DE VOITURES DE TOURISME (GTWC)

BEAUCOUP DE CONSTANCE
CHRISTOPH

SCHÜPBACH

Photo: © racingimrollstuhl.ch

Victime d’un accident de ski en 2008, Christoph
Schüpbach se déplace aujourd’hui en fauteuil roulant.
Au volant de sa Ferrari 430 Challenge, il a pourtant
clairement démontré que cela ne constituait aucunement
un obstacle. Grâce à la constance de ses performances,
il a décroché un titre de vice-champion dans la Division 1
du championnat GTWC au terme de la saison 2015.

LAMBORGHINI SUPER TROFEO HURACÁN PRO CUP

UNE SAISON EN OR
Photos: © patricniederhauser.com

Elle attire tous les regards la Lamborghini entièrement dorée de Patric
Niederhauser. Avec son écurie, Raton Racing, il occupe actuellement
la deuxième place du championnat
dans la saison en cours.

PAT RIC

NIEDERHAUSER
OPEL ASTRA OPC CUP

UNE BONNE 3E PLACE AU GÉNÉRAL
Avec son coéquipier Marcel Senn,
la jeune Suissesse Jasmin Preisig
a signé de belles performances en
Astra Cup.. Dans la grande finale
de la saison disputée sur le circuit
du Nürburgring, ils se sont hissés à
la troisième place, confirmant ainsi
leur forme croissante en fin de saison. Avec, au décompte final, une
troisième place également au classement général.

JASMIN

PREISIG
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BIKE
MOUNTAINBIKE

UNE SAISON PASSIONANTE
Les coureurs défendant les couleurs de MOTOREX se
retrouvent à nouveau aux avant-postes tout au long de
la saison 2015. Duel de titan entre Julien Absalon (Team
BMC Mountainbike) et Nino Schurter. La saison 2015 de
Mountainbike, a été marquée par la domination de ces
deux coureurs. Julien Absalon décroche à nouveau le titre de Champion de France, le titre de Champion d’Europe
ainsi que le classement final de la Coupe du Monde UCI
MTB. Bien entendu l’objectif principal pour le français
était de décrocher un 6ème titre mondial. Après une
course passionnante et un mano à mano entre les deux
coureurs, Julien Absalon décroche la médaille d’argent.

RALPH
Photos: © EGO-Promotion, A.M.Küstenbrück

NÄF

© Photos: EGO-Promotion, A.M.Küstenbrück / Marius Maasewerd

Ralph Näf tire sa révérence ! Une brillante carrière sous les couleurs MOTOREX. Depuis ses
débuts en coupe du Monde sous les couleurs du Team Multivan Merida (2003-2012) et au sein
du Team BMC Mountainbike, Ralph Näf a également contribué au succès que connaît la gamme
MOTOREX BIKE LINE aujourd’hui. Reconnu pour son engagement pour le développement du
Mountainbike au travers de la formation des jeunes, du traçage de parcours -Lenzerheide-, Ralph
Näf a aussi apporté son savoir-faire et son expérience pour MOTOREX.
Palmarès : 2012 Champion du Monde Eliminator – 2010 Champion d’Europe Marathon – 2009
Champion d’Europe Cross Country – 2006 Champion du Monde et d’Europe Marathon
Merci Ralph et bonne route.

UN DUEL DE GÉNÉRATION

La Norvégienne Gunn-Rita Dahle Flesjå aura à nouveau marqué de son
empreinte la saison 2015, avec comme principaux résultats une 2ème place
au classement général de la Coupe du Monde, 4ème au Championnat du
Monde de Vallnord à Andorre. Mais c’est bien entendu le 10ème titre de
Championne du Monde remporté par la Norvégienne avec Merida lors des
Championnats du Monde de Marathon qui restera gravé dans les esprits du
monde sportif.
Pour la Suissesse Jolanda Neff, 2015 était la première saison complète
disputée dans la catégorie élite. Les résultats obtenus lors de cette saison
ont prouvé une fois de plus que l’on devra compter à l’avenir sur la jeune Saint
Galloise de Thal : vainqueur de la Coupe du Monde, Championne d’Europe et
victoire au European Games. Lors des Championnats du Monde d’Andorre, la
9ème place obtenue par Jolanda Neff ne correspond malheureusement pas à
l’objectif et au potentiel de la jeune Saint Galloise.
En 2016, l’objectif principal de nombreux coureurs se portera sur les Jeux
Olympique de Rio au Brésil, avec pourquoi pas un titre Olympique à la clef !
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JOLANDA

NEFF
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Dans la catégorie dame, un duel de génération a également retenu toute
l’attention en 2015. En effet d’un côté, l’on retrouvait Gunn-Rita Dahle Flesjå
(42 ans) du Multivan Merida Biking Team et Jolanda Neff (22 ans) du StöckliPro Team, toute deux soutenues par MOTOREX.

BIKE

BELLE PERFORMANCE
D’ÉQUIPE

TEAM

L’équipe slovène Unior Tools Team a réalisé de nombreux bons résultats en 2015
et ce, dans différentes séries et catégories. Jure Žabjek a été le coureur le plus
en vue de l‘équipe. Il a décroché le titre aux European Downhill Championships
et s’est classé 3e dans la European Downhill Cup.

PHÉNOMÈNE JUNIOR
Trek World Racing a participé aux 7 manches de la Coupe
du Monde Mountain Bike UCI ainsi qu’aux Championnats
du Monde à Andorre. Cette année, l’équipe était
constituée de 4 coureurs: Brook MacDonald (NZL),
9e au classement mondial, George Brannigan (NZL),
Greg Williamson (GBR) et le jeune phénomène
Laurie Greenland (GBR). L’équipe, qui en est à sa 7e
participation, a obtenu un grand nombre de podiums
de Coupe du Monde et remporté de multiples courses;
cette année, Laurie a ajouté trois nouvelles victoires au
compteur, à Lenzerheide (SUI), Mont-Sainte-Anne (CAN)
et Windham (USA). Ces victoires ainsi qu’un autre podium
lui ont permis de remporter le classement général de la
Coupe du Monde junior. Laurie s’est ensuite rendu aux
Championnats du Monde, où il a véritablement dominé le
plateau, remportant la course avec un écart spectaculaire
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TEAM
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de 3,2 s. Brook MacDonald, qui revenait de blessure, a réussi un très beau
retour en Coupe du Monde, avec une belle 4e place dans la finale de la Coupe
du Monde à Val Di Sole. En 7 années d’existence avec MOTOREX comme
sponsor, l’équipe Trek World Racing s’est constitué un splendide palmarès: 4
titres de Champion du Monde, 6 Coupes du Monde ainsi que 29 victoires et
77 podiums en Coupe du Monde.

L’ENDURO APRÈS LA DESCENTE
Véritable icône de la descente, Marcus Klausmann (15 fois champion d’Allemagne
notamment) a annoncé qu’il arrêtait les compétitions de descente. Mais pas
question de raccrocher le vélo pour autant: Marcus a en effet décidé de participer
aux European Enduro Series et dès le mois de septembre, il remportait son
premier enduro: le Specialized/SRAM Enduro de Leogang.

MARKUS
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TEAM

29 VICTOIRES
Bien entendu MOTOREX est également présent sur la scène internationale
du vélo de route avec différents Teams. Le Team Lampre Merida a remporté
lors de la saison écoulée 29 victoires, 15 deuxième et 19 troisième place
d’étapes, un beau succès pour cette équipe UCI. Le coureur portugais Rui
Costa se retrouve d’ailleurs à une magnifique 9ème place au classement des
coureurs UCI, alors que le Team se classe 12ème au classement par équipe.

TRIATHLON WOMAN

SUR UNE AUTRE PLANÈTE
Quand Gwen prend le départ d’une course, elle la gagne! Son bilan en 2015:
huit courses, huit victoires, dont le «World Triathlon Series Grand Final» à
Chicago. Avec un tel parcours, il est presque logique que Gwen Joergensen
ait également inscrit à son palmarès le classement général des World
Triathlon Series 2015.
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MORE POWER. MORE SPEED. MORE CHAMPIONS.

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.
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www.motorex.com

