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Pour la saison 2009, MAXXIS Tyres reste le partenaire titre du Championnat. 
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La firme de TAIWANAISE, dirigée par Warren JH 
Lin et importée en EUROPE par la société HARM 
SCHUURMAN BV, basée en HOLLANDE, 
partage depuis 2005 des valeurs communes avec 
le Championnat de France de Supermotard :  

PERFORMANCE et REUSSITE ! 
 

Depuis plus de quatre décennies, la société 
MAXXIS a conquis le marché mondial pour être 
considérée aujourd’hui comme l’un des meilleurs 
producteurs de pneumatiques haut de gamme.  
 
Pour preuve … nombreux sont les pilotes de 
Supermot’ qui font confiance à MAXXIS Tyres. 
 
Retrouvez des informations complémentaires sur le site Internet : www.maxxis.com 
 
 
 
 
PERFORANCE et EXPERIENCE sont les maîtres mots de 
la société AMV. 
 
Les chiffres sont éloquents : AMV est l'Assureur de 20% 
du parc moto circulant en France.  
C'est en 1974 qu'AMV, dénommée à l'époque ASSURANCE 
MOTO VERTE, a démarré un nouveau concept destiné à 
proposer aux possesseurs de moto une approche différente 
de l'assurance. 
AMV Assurance, basée à MERIGNAC (33 – France) et 
dirigée par Mr Franck ALLARD est partenaire titre du 
Championnat de France Supermotard depuis 1997 ! 
 
Très actif dans sa participation au MAXXIS Championnat 
de France SUPERMOTARD AMV 2009, vous pouvez 
retrouver l’assureur à travers la Super Pôle AMV et ses 
charmantes hôtesses aux couleurs verte et blanche. 
 
Retrouvez AMV Assurance sur le site Internet : www.amv.fr 
 

http://www.maxxis.com/
http://www.amv.fr/
http://www.amv.fr/


 
Calendrier 2009 
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LES ORGANISATEURS 

 
 
 

Le MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV 2009 s’annonce 
comme un véritable concentré de plaisir ! 
 
Côté calendrier, la FFM et ABC Communication ont sélectionné la crème des 
clubs organisateurs et les circuits les plus prestigieux.  
De plus, la répartition géographique des épreuves permet à tous les spectateurs 
Français de pouvoir venir encourager les « Rois de la Glisse » de passage à 
proximité de chez eux.  
 
Direction LOHEAC, en Bretagne, pour donner le coup d’envoi du MAXXIS 
Championnat de France Supermotard AMV 2009 le week-end du 20 et 21 Juin. 
Sur une série de 4 éditions exemplaires, l’Association Sportive Karting et la Police 
Nationale Grand Ouest souhaitent inscrire définitivement ce fief de l’automobile dans 
la légende du Supermotard Tricolore.  
Contact : 

LOHEAC (35) : 
CMPN GRAND OUEST – Hôtel de Police   
BP 30564 
35205 RENNES Cedex         

 Tél : 02.99.67.12.50 
 Mail : eric.durand@interieur.gouv.fr 
 
 
Situé dans le cœur de l’Aveyron, la commune de BELMONT SUR RANCE renouera 
avec le Championnat de France de Supermot’ le week-end du 04 et 05 Juillet. Rendu 
mythique par le double titre de Champion de France de Boris Chambon en 2003, 
cette épreuve sera organisée en 2009 par le très dynamique TEAM MOTO SPRINT.  

BELMONT SUR RANCE (12): 
TEAM MOTO SPRINT – Pierre-Jean LACOMBE 
12200 Villefranche de Rouergue 

 Tél : 06.30.40.86.83 
 Mail : pierrejeanlacombe@orange.fr 
 
 
 
 
 

mailto:eric.durand@interieur.gouv.fr
mailto:pierrejeanlacombe@orange.fr
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Classique du MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV, L’ALPE 
d’HUEZ accueillera à nouveau les « Rois de la Glisse » dans son cadre idyllique les 
08 et 09 Août. Si l’intérêt porté aux 2 roues dans la station Iséroise n’est plus à 
démontré, les bastons que se livrent les tops pilotes du Supermot’ Français sur le 
circuit de l’Eclose continuent d’attirer des milliers de spectateurs enthousiastes. 
Contact : 

ALPE D'HUEZ (38) : 
RTF 38 – Mr Robert BAUDRY 
21 avenue A. Croizat 
38600 FONTAINE   

 Tél 04.76.53.54.02   
Mail : robertbaudry@wanadoo.fr 
  
 
Retour dans le Sud Ouest pour la 4ème épreuve du Championnat les 15 et 16 Août. 
Après un baptême réussi avec brio en 2008, la FFM et ABC Communication ont 
renouvelé sans hésitation leur confiance au Moto Club Figeacois. Rendu célèbre par 
le sacre de Sylvain BIDART (Champion de France S1 2008), le circuit de l’aérodrome 
de FIGEAC-LIVERNON, rapide et technique, est très apprécié des spectateurs qui 
bénéficient d’une vue panoramique. 
Contact : 

LIVERNON (46) : 
MOTO CLUB FIGEACOIS – Mr Gilbert GONTIER 
77 rue des Graves Begoux 
46000 CAHORS  

 Tél/Fax : 05.65.22.04.48 
Mail : gilbert56@wanadoo.fr 
 
 
Clôture du MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV en apothéose les 
24 et 25 Octobre à CAHORS … le plus ancien Supermotard Français ! Cette 
longévité n’enlève en rien au dynamisme du Moto Club Cadurcien qui a su au fil des 
ans s’imposé comme LA CLASSIQUE du Championnat.  
Contact : 

CAHORS (46) : 
MOTO CLUB CADURCIEN – Mr Jean Philippe CHAPART 
411 rue Victor Hugo 
46000 CAHORS   

 Tél : 06.82.78.66.76 
Mail : thomarcus@wanadoo.fr 
 
Des organisations performantes, des pilotes d’exceptions, un public en or … 
Voila la recette du MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV ! 
Espérons que le suspense reste intact jusqu’au dernier drapeau à damier … 

mailto:robertbaudry@wanadoo.fr
mailto:gilbert56@wanadoo.fr
mailto:thomarcus@wanadoo.fr
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PRESENTATION DES CATEGORIES PRESTIGE (S1 et S2) 
 
Pour la catégorie Prestige S1 (450cc), les épreuves sont ouvertes à tout type de 
motocyclette solo de 250cc 2Temps à 450cc, monocylindre ou bicylindre seulement. 
Pour la catégorie Prestige S2 (650cc) les épreuves sont ouvertes à tout type de 
motocyclette solo de 451cc à 750cc, monocycle ou bicylindre. 
L’ensemble de ces machines doivent répondre aux normes de sécurité imposées par 
le règlement technique de la FFM. 
 
Lors de chaque épreuve du MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV 
se dérouleront des essais chronos qualificatifs, remplaçant ainsi la manche 
qualificative.    
Les 10 premiers du Championnat de l’année précédente de chaque catégorie se 
verront attribuer des numéros plaque en fonction de leur classement final. 
 
Le samedi matin, les pilotes bénéficieront d’une séance d’essais libres afin de 
reconnaître le circuit et de choisir les meilleures trajectoires en vue de disputer les 
qualifications des Finales Prestiges. Les 32 pilotes qualifiés pourront courir une 
seconde séance d’essais libres afin de parfaire le réglage des machines.  
Le samedi après midi, des essais chronométrés auront lieu dans le but de 
déterminer les places de chaque pilote sur la grille de départ des Finales Prestiges. 
Les pilotes non qualifiés pour les finales disputeront, le dimanche, un warm-up et 2 
manches de 10mn et 1 tour. 
 
Le dimanche matin, dès la fin des WARM UP (tours de chauffe), les quatre meilleurs 
pilotes des essais chronométrés seront dirigés vers la grille de départ de la SUPER 
POLE AMV, sans revenir au parc mécanique ou au paddock. 
Les pilotes s’élanceront individuellement pour réaliser deux tours de piste dont 
uniquement le second sera chronométré. Le résultat de cette séance déterminera 
l’emplacement de ces pilotes sur la première ligne de la grille de départ. Ces pilotes 
auront le choix de leur place sur la 1ère ligne à chaque manche. 
La SUPER POLE AMV est une manche stratégique où l’on peut admirer toute la 
détermination des Tops pilotes à gagner les meilleures places sur la grille.  
 
Avant le départ de chaque Finale le speaker, en compagnie des hôtesses MAXXIS 
et AMV, présentera les pilotes. Si la tension et l’impatience sont souvent palpables 
sous les casques, les pilotes se livrent volontiers au jeu des interviews, tants 
appréciés par le public. 
 
Les pilotes « Prestige » de chaque catégorie disputeront 2 finales. Moments forts du 
week-end, ces 2 courses sont l’occasion pour les SUPERMOTARDS d’attaquer et de 
marquer de gros points au classement. 



 
 

NOUVEAU NE DU CHAMPIONNAT : 
LE SUPER CHAMPIONNAT 

 
 
Les 16 premiers qualifiés de chaque catégorie lors des chronos du samedi 
participeront à la SUPER FINALE. Cette course ne comptera pas pour le 
championnat de France, mais déterminera en fin de saison un Super Champion de 
France, premier au classement scratch. Les points marqués seront identiques à 
ceux du championnat de France.  
 
Très attendu, à la fois par les pilotes et les spectateurs, la SUPER FINALE clôture 
chaque week-end en apothéose. Cette course met en compétition l’élite des pilotes 
de chaque catégorie pour le plus grand bonheur du public. Il s’agit d’un pur 
concentré de glisse et de plaisir … Frisson garanti ! 
Le SUPER CHAMPION devra triompher des cadors de la discipline pour être sacré 
Champion de France … toutes catégories confondues ! 
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Au terme de la saison le voile sera levé sur le meilleur pilote de Supermotard 
Français. Cette plaque de N°1 tricolore motivera l’ensemble des pilotes du 
Championnat qui tenteront, lors de chaque SUPER FINALE, de se rapprocher du 
sacre.  
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Championnat de France S3 : L’école des champions 
 
 
La FFM met en compétition pour l'année 2008 le Championnat de France 
SUPERMOTARD S3. 
 
Sont admises dans la catégorie S3 tous types de motocyclettes solo 125 2 temps, 
pour les pilotes âgés de 14 à 16 ans, et les 250 4 temps, sans limite d’âge.  
Les résultats de chaque épreuve compteront pour l'établissement du Classement 
Final. 
Des points seront attribués à l'issue de chaque manche conformément au barème 
Supermotard en vigueur.  
Chaque week-end, les « graines de Star » du Supermotard bénéficieront d’une 
séance d’essai, d’un Warm-up ainsi que de 3 Finales à disputer le dimanche après 
midi.  
 
Au terme de la saison, le pilote classé en tête du classement Scratch sera titré 
Champion de France. 
Un titre de Champion de France JUNIOR sera décerné au pilote titulaire d'une 
licence NCA Junior le mieux placé au classement scratch à l'issue de la saison. 
Un titre de Champion de France CADET sera décerné au pilote titulaire d'une 
licence NAC Junior le mieux placé au classement scratch à l'issue de la saison. 
 
 
 

Championnat de France 85cc : 
Pour les "PRINCES de la Glisse " 

 
 
Mise en place par la FFM en 2006, ce Championnat est destiné à promouvoir la 
discipline auprès des jeunes générations. Ainsi, les pilotes âgés de 12 à 16 ans 
peuvent s’initier au Supermotard à moindre frais. 
 
Pour la catégorie 85cc, les épreuves seront ouvertes à toute machine d’une 
cylindrée maximum de 85cc à boite de vitesse, issue d’un modèle de motocross du 
commerce.  
A l'issue de la saison un classement sera établi et le 1er de ce classement sera 
déclaré Champion de France Supermotard 85cc en Catégorie Minime et 
Catégorie Cadet. 
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SUPERQUADER 

 
Dérapages contrôlés, déhanchés spectaculaire, public bouillant … Les équilibristes 
du Championnat de France SUPERQUADER sont de retour en 2009 ! 
 
Après quelques expériences au début des années 90, la Fédération Française de 
Motocyclisme a lancé le Championnat de France SUPERQUADER en 2004 afin de 
répondre à une demande croissante des passionnés de quad.  
 
Les épreuves seront ouvertes aux quads dont les cylindrées sont de 250cc à 450cc 
pour les moteurs 2 Temps et 4 Temps monocylindre et bicylindre. 
Lors de chaque week-end de compétition, les SUPERQUADERS bénéficieront de 2 
séances d’essais pour choisir les meilleures lignes en vue de disputer les essais 
chrono. Ces derniers établiront le placement sur la grille de départ des 3 Finales.  
A l’instar du SUPERMOTARD, le SUPERQUADER se pratique sur des circuits 
composés de 70% d’asphalte et de 30% de terre.  
Ces similitudes expliquent le fait que SUPERQUADER et SUPERMOTARD se 
côtoient sur la quasi-totalité des manches.    
 

Chacune de leurs apparitions restent 
longtemps graver dans la mémoire 
des spectateurs … A l’aise à la fois 
dans les courbes, dans les ornières 
et dans les airs, ces maîtres de la 
glisse sur 4 roues n’en finissent pas 
d’impressionner.  
Véritables funambules, les 
SUPERQUADER flirtent avec la 
chute lors de chaque courbe. En 
équilibre sur 2 roues ou en totale 
glisse, seul une technique parfaite 
permet de rester maître de sa 
machine.  

 
 

CALENDRIER 2009 
 

08 mars Tours -37 – AM Montlouisienne-Indoor* (1/6) 
21 juin Lohéac -350 – CMPN Ouest (3/6) 
09 août Alpe d’Huez -38 – RTF 38 (4/6) 
16 août Livernon -43 – MC Figeacois (5/6) 
25 octobre Cahors -46 – MC Cadurcien (6/6) 
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UN CHAMPIONNAT QUI FAIT PARLE DE LUI ! 
 
Des organisateurs au top, des circuits de renoms, des pilotes talentueux et un public 
toujours aussi fervents … la recette du MAXXIS Championnat de France 
Supermotard AMV attire les médias.  
 
En 2009, le plus populaire des Championnats de France trouvera un large écho 
dans les médias. 
 

MOTO REVUE et les EDITIONS LARIVIERES ont décidé cette 
année de poursuivre leur implication sur le MAXXIS 
Championnat de France Supermotard AMV en restant le 
partenaire PRESSE majeur. 
 

 
Incontestable spécialiste de la sphère Supermot’, 
SUPERMOTARD MAGAZINE sera partenaire et couvrira 
l’ensemble du MAXXIS Championnat de France 
Supermotard AMV 2009.  
 
 

La star du petit écran … 
 
Ne manquez plus une miette du Championnat grâce à MOTORS TV.  
Deux cameramen et un journaliste couvriront l’ensemble de la compétition pour vous 
offrir le meilleur de chaque épreuve.  
Revivez tous les temps forts dans une émission entièrement consacrée aux 2 roues 
et à la glisse : wheelies. 
 
Retrouvez également le MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV 
2009 sur SPORT +, dans l’émission Motards, et à travers les reportages fréquents 
de RFO et les stations régionales de France 3.  
 
 

Restez connecter au Championnat …  
 
Pour encore et toujours plus d’infos sur le MAXXIS Championnat de France 
Supermotard AMV, surfez sur les sites : www.ffmoto.org et www.abc-
supermotard.com. 
Retrouvez également des news sur le Championnat et les pilotes, ainsi que des 
photos sur le groupe Facebook.  
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http://www.ffmoto.org/
http://www.abc-supermotard.com/
http://www.abc-supermotard.com/


LE PUBLIC A L’HONNEUR 
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Présentation des pilotes et 
interviews : le speaker vous fait 
vivre les réactions à chaud des 
« Rois de la Glisse » ! 
 
 
 
 

 
 
Tous les Tops pilotes se prêtent au jeu de 
la séance de dédicaces … Sous les 
yeux des ravissantes hôtesses !  
 
 
 
 

 
 
Partagez l’émotion des pilotes lors 

 
 
 

des remises de récompenses … 
toujours très animées ! 



PALMARES 2008 
 

MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV 
 
S1                                          S2 
 

 1   7    GOGUET ADRIEN   
2   10    BLOT STEPHANE   
3   13    COLLERY PIERRE   
4   23    BAFFELEUF DAVID   
5   5    PRECOP ALEXANDRE   
6   61    RICHER EDDY   
7   35    VINCENT JULIEN PIERRE   
8   19    LASSAIGNE CEDRIC   
9   111    TAUREL ROMAIN   

10   11    SALINAS ROMAIN   

1   64    BIDART SYLVAIN   

2   127    GRELIER AURELIEN   

3   55    RIGAL GUILLAUME   

4   84    BERTHOME KEVIN   

5   18    PETARD EDDY   

6   62    BOUGARD WAREN   

7   34    FLANDIN GUILLAUME   

8   224    PESSEL ALAN   

9   24    PERREY LAURENT   

10   36    MARIE LUCE ALEXIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En 2009, la catégorie prestige S1 s’annonce comme une cuvée d’exception. 
Celle que l’on appelle la catégorie reine de la discipline révèle chaque année son lot 
de pilotes talentueux. La saison 2008 a été une année charnière qui a vu s’affirmer 
une nouvelle génération de pilotes ne montrant aucun complexe face aux cadors du 
Supermot’. 
Si Sylvain BIDART a affirmé son statut de leader en décrochant le titre, d’autres 
pilotes se sont révélés au cours du Championnat. En effet, de nouveaux pratiquants 
issus du Moto Cross se sont montrés redoutables sur l’asphalte. Aurélien GRELIER, 
Waren BOUGARD et Guillaume FLADIN seront de sérieux postulants au titre en 
2009. 
Ce plateau, déjà relevé, sera complété par l’arrivée dans la catégorie du Champion 
S2 en titre, Adrien GOGUET, mais aussi du légendaire David BAFFELEUF. Il faudra 
également compter sur Guillaume RIGAL et Alan PESSEL qui abordent cette saison 
plus motivés que jamais.  
 
 

Suite au départ de certains pilotes dans la catégorie S1, la catégorie prestige 
S2 promet d’être très ouverte et donc propice à la découverte de nouveaux talents. 
Il faudra cependant compter sur la détermination des patrons des grosses cylindrées, 
tels que Stéphane BLOT et Pierre COLLERY, à rester aux avants postes. L’arrivée 
de Guillaume FLANDIN et de Waren BOUGARD, deux espoirs du Supermot’ 
découverts en 2008 dans la catégorie S1, viendra pimenter les débats. 
La course au podium s’annonce très disputée en 2009 ! 
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PRESENTATION DES PILOTES S1 
 
 

Sylvain BIDART  CHAMPION DE FRANCE PRESTIGE S1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le Champion de France S1 en titre en 
charmante compagnie ! 
 
Proche du public et toujours jovial, 
lorsque la grille tombe, Sylvain 
BIDART devient un véritable un 
compétiteur. 
 
En 2009, changement de team et de 
moto mais l’objectif reste le même : le 
doublé en S1 ! 
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Boris CHAMBON … 
De retour au pays ! 

 
« En tant que Français j’avais vraiment envie 
de revenir rouler dans le Championnat de 
France. De plus, le niveau y est très élevé avec 
de jeunes pilotes qui n’en finissent pas 
d’étonner. Je roulerais en 2009 sur HONDA, 
une moto sur laquelle je me sens bien et qui 
m’a redonné l’envie de repartir. » 
 
 

 
Boris CHAMBON, l’un des pilotes les plus populaire de Supermot’, est de retour ! 
Après un passage sur le mondial et en Italie, « LUPO » revient se mesurer aux 
cadors du MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV. Pilote 
spectaculaire, la glisse est sa seconde nature. Véritable show man, le public lui 
réserve un accueil triomphant à chacune de ses apparitions. Le palmarès 
impressionnant de « LUPO » atteste de son expérience et de son talent. Son 
retour, au guidon d’une HONDA, est la promesse de bastons exceptionnelles.  
Boris CHAMBON veut prouver qu’il reste le maître du Supermot’ Français !  
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PALMARES 
31 victoires en 2000 ! 
2001 : 2ème C. EUROPE –2ème GUIDON d’OR – 2ème C.F. 400 – 2ème C.F. PRESTIGE - 7 victoires 
2002 : 13ème CF Prestige – 2 victoires – 6ème C Europe  
2003 : 5ème GUIDON d'OR – 1er CF SM 650 et SM 450 – 1er Supermotard des Nations –  1er 
Superbiker de Mettet 
2004 : 1er CR SM 650 – 2ème C Monde 
2005 : 1er Guidon d'Or – 2ème CF SM 450 – 1er C Monde S2 
2006 : 2ème C Monde S2 
2007 : 6ème C France SM 450 
2008 : 7ème C Monde 450 



 
 

Sylvain BIDART : 
Champion en titre 

 
« Durant l’inter saison j’ai pu découvrir ma 
nouvelle moto, une HONDA 450 CRS 09. Je 
n’ai pas beaucoup roulé avec en 
Supermotard mais j’ai eu pas mal de 
roulage en Moto Cross et les résultats 
étaient très satisfaisants. Pour la saison 
2009 mes objectifs sont très clairs : je vais 
me battre pour défendre mon titre. » 
 

 
Champion de France en titre, Sylvain BIDART sera l’homme à battre en 2009. Très 
complet, ce jeune pilote n’a cessé de progresser au fil des ans. Véritable « tueur » 
sur l’asphalte, ses racines du Sud Ouest font également de lui un pilote très apprécié 
pour sa jovialité envers les spectateurs et ses concurrents. Trouvant toujours du 
temps pour ses fans, Sylvain a su conservé une certaine simplicité malgré son talent. 
En 2008, au guidon de son HVA, il a infligé à ses adversaires une domination sans 
partage, allant même jusqu’à être sacré avant le terme de la saison. Portant 
désormais la plaque de leader, Sylvain BIDART sera de retour sur le MAXXIS 
Championnat de France Supermotard AMV 2009 sur une HONDA au sein du 
Team Luc 1. C’est sur ces machines que son talent s’était révélé en 2006 … Une 
saison pleine de promesses !    
 

 
 
PALMARES 
 
2003 : 41ème CF SM 450 
2004 : 10ème CF SM 450 
2005 : 6ème CF SM 450 et SM 
650 – 22ème C Monde S1 
2006 : 3ème CF SM 450 
2007 : 4ème CF SM 450 
2008 : 1er CF SM 450 et 6ème C 
Monde S1 
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Aurélien GRELIER : 
La révélation 2008 ! 

 
 
« J’ai beaucoup travaillé physiquement durant 
l’intersaison. Je suis bien préparé même si 
les conditions météo ne m’ont pas permis de 
rouler beaucoup. Le niveau de cette année 
promet d’être très relevé et cela me motive 
d’autant plus. » 

 
Nouveau venu dans la discipline, Aurélien GRELIER est la véritable révélation du 
Championnat 2008. Sacré Champion de France OPEN en 2007, ce jeune pilote a 
rapidement franchi les étapes. En quelques courses, il est devenu un candidat très 
dangereux pour ses concurrents. Issu du Moto Cross, il a rapidement trouvé ses 
marques sur le bitume tout en conservant un sérieux avantage dans les parties terre. 
Ne montrant aucun complexe à s’attaquer aux pointures du Supermot’ il est monté à 
plusieurs reprises sur la plus haute marche du podium. Certaines rumeurs circulant 
dans les paddocks murmurent que 2009 pourrait bien être l’année d’Aurélien 
GRELIER.  
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PALMARES 
 
2007: 1er CF SM OPEN 
2008: 2nd CF SM 450 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Guillaume RIGAL 
 
 
 
« Durant l’intersaison, j’ai beaucoup roulé en 
cross pour parfaire ma technique. En 2009 mes 
intentions sont claires : je vise le titre ! L’an 
passé je fais 2nd au général, cette année je 
serais sur la plus haute marche du podium. » 
 
 
 

 
 
Malgré son jeune âge Guillaume RIGAL est un pilote expérimenté. Après des 
débuts promoteurs en Championnat 50cc, il forge son pilotage dans la catégorie 
PROMOBIKER où il frôle le titre. L’année 2004 marque son entrée en Prestige. 
Depuis, Guillaume n’a cessé de progressé ! Caractérisé par un pilotage rapide et 
agressif, son excès de détermination le pousse parfois à partir à la faute. Il signe en 
2008 en 3ème place significative … Il faudra compter sur Guillaume RIGAL en 2009.  
 
 
 
 
PALMARES 
 
2001 : 20ème CF 50cc 
2002 : 6ème CF Promobiker 
2003 : 2ème CF Promobiker 
2004 : 17ème CF SM 650  
– 29ème CF SM 450 
2005 : 7ème CF SM 650  
2006 : 8ème CF SM 650 
2007 : 22ème CF SM 650 
2008 : 3ème CF SM 450 
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David BAFFELEUF 
 
 
« En 2009 mes objectifs sont de me 
donner au max mais surtout de prendre le 
plus de plaisir possible sur la moto. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

David BAFFELEUF est LE pilote polyvalent par excellence. Autant performant sur 
un circuit de Moto Cross que dans une spéciale d’Enduro, c’est surtout sur la glace 
qu’il se sent à l’aise. La légende d’Ice Man est née de ses 5 victoires sur le Pilot Bike 
(course moto du Trophée Andros). Après un épisode outre atlantique, David 
BAFFELEUF a signé son retour sur le MAXXIS Championnat de France 
Supermotard AMV en 2008 au guidon d’une APRILIA. Son expérience et sa 
maîtrise de la moto qui font de lui un redoutable concurrent.  
 

 
 
 
 
PALMARES 
 
1998 : 1er du Pilot Bike AMV – 4ème du CF 400   
1999 : 1er du Pilot Bike AMV – 9ème du CF 400 
2000 : 2ème du Pilot Bike AMV    
2001 : 1er du Pilot Bike AMV  
2002 : 13ème du CF 450 et 4ème du CF Prestige  
2003 : 1er du Pilot Bike AMV – 6ème CF SM 450 – 
3ème CF SM 650 
2004 : 1er du Pilot Bike AMV – 4ème CF SM 450 
2005 : 1er pilote Bike AMV – 4ème CF SM 450 – 9ème 
CF SM 650 
2008 : 4ème CF SM 650 
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Adrien GOGUET 
 
« En 2008, j’ai atteint mon objectif. J’ai fait 
beaucoup de sacrifices et j’ai beaucoup 
travaillé pour y arrivé. Pour la saison 2009, 
je veux privilégier le plaisir. Bien entendu 
mon objectif dans cette nouvelle catégorie 
est de monter sur le podium. Mais plus que 
tout, je veux réaliser des performances. 
La concurrence sera rude cette année en 
S1, il faudra se méfier de BIDART mais 
aussi des jeunes issues du Moto Cross. Je 
pense à GRELIER et FLANDIN qui ont 

réalisé tous les deux une fin de saison tonitruante. » 
 
Champion de France au guidon d’une 650cc (S2) en 2008, Adrien GOGUET est un 
pilote qui apprend vite. Dès ses débuts en Supermot’ en 2004 il montre de réelles 
aptitudes sur l’asphalte. En constante progression, il parfait sa technique et gravit 
tous les échelons du Championnat de France. Récompensé en 2008, il se voit sacrer 
Champion de France S2 au terme d’une saison palpitante où il prendra l’avantage 
sur son principal adversaire, Stéphane BLOT, dans l’ultime course. Jeune créateur 
d’entreprise, la moto reste pour lui une passion qu’il assouvit avec toujours autant de 
plaisir … et de succès.  
 
 
 
 
 
PALMARES 
 
2005: 15ème CF SM 
2006: 3ème CF SM S2 
2007: 4ème CF SM S2 
2008: 1er CF SM S2 
 
 
 
 
 
 



 

PRESENTATION DES PILOTES S2 
 

Adrien GOGUET  CHAMPION DE FRANCE PRESTIGE S2 
 

 

21

 
 
 
 
 
Véritable show man, Adrien GOGUET fait 
le spectacle sur et hors de la piste … une 
qualité qui fait de lui l’un des chouchous 
du public.  
 
Fidèle au team MHRM, avec lequel il a été 
sacré Champion de France S2, Adrien 
GOGUET se mesurera en 2009 aux tops 
pilotes de la « catégorie reine » … un 
nouveau challenge qui le motive ! 



 

Stéphane BLOT 
 
 
« Après ma saison 2008, où je finis 2nd, il est 
clair que mon objectif en 2009 est de finir 
1er. Je me consacre également beaucoup à 
mon team et à la formation des jeunes. Alexis 
MARIE-LUCE et André LATIL sont des pilotes 
plein de potentiel. » 
 
 
 
 
 

 
Aguerrit par des années de compétition, Stéphane BLOT est un pilier du MAXXIS 
Championnat de France Supermotard AMV. Son surnom, « le professeur », 
atteste de l’expérience de ce pilote. Expérience qu’il fait partager autour de lui depuis 
la formation du Team BLOT en 2006, où il privilégie la formation des jeunes pilotes. 
Mais cette double casquette ne l’empêche en rien de rester un compétiteur féroce 
sur les circuits.  
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PALMARES 
 
1999 : 10ème CF 400 – 6ème CF 
Prestige    
2000 : 1er CF 400 – 10ème CF 
Prestige 
2001 : 6ème CF Prestige – 3ème CF 
400 – 10ème C Europe. 1 victoire 
2002 : 2ème CF Prestige – 2ème CF 
450 – 10ème C Monde – 6 victoires  
2003 : 2ème CF SM 450 – 18ème 
CF SM 650 – 1er Supermotard 
des Nations 
2004 : 1er CF SM 450 
2005 : 7ème CF SM 450 – 14ème C Monde S2 
2006 : 4ème CF SM 450 
2007 : 5ème CF SM 450 
2008 : 2nd CF SM 650 
                    



 
 

Pierre COLLERY 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chez les « gros bras », Pierre Collery fait désormais parti des pilotes incontournable ! 
Souvent trahit par son irrégularité, il a su canaliser sa fougue et affuter son pilotage. 
Résultat payant … en 2008, il monte sur le podium S2, reléguant derrière lui des 
pilotes tels que David BAFFELEUF ou Alexandre PRECOP. Comptant sur le départ 
de certaines têtes d’affiche dans la catégorie S1, Pierre COLLERY, au guidon de sa 
BETA, se retrouve en bonne position pour jouer le titre en 2009.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALMARES 
2005 : 22ème CF 650 
2006 :7ème CF 650  
2007 : 9ème CF 650 
2008 : 3ème CF 650  
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Alexandre PRECOP 

 
 
« Durant l’intersaison j’ai pu rouler en Cross 
ce qui m’a permis de passer du temps sur la 
moto. J’ai des ambitions pour cette année. 
Je veux vraiment faire un podium, et je m’en 
sens capable. » 
 
 
 

 
 
Pilote de talent, Alexandre PRECOP est, selon ses concurrents, un compétiteur 
« coriace ». Connu pour jouer le trouble fête, il a souvent damé le pion aux favoris. 
Après un podium en 2007 et une belle 5ème place en 2008, ce pilote affiche de 
nouvelles ambitions pour la saison à venir. Intégrer au team MHRM il partagera le 
auvent avec Adrien GOGUET qui pourra lui faire partager son expérience de 
Champion de France S2 et peut être lui donner les clefs de la victoire. Alexandre 
PRECOP aborde cette saison dans une nouvelle dynamique qui pourrait faire de lui 
l’un des plus sérieux postulants au titre.    

 
  
 
 
 
 
PALMARES 
 
2007: 3ème CF SM 650 
2008: 5ème CF SM 650 
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Eddy RICHER 

 
« J’aborde cette nouvelle saison avec 
beaucoup d’envie. J’ai décroché le titre OPEN 
en 2008 puis je me suis imposé sur le Pilot 
Bike cet hiver. Maintenant mon objectif est de 
monter sur le podium S2 en prestige .Mais je 
veux éviter de me mettre trop de pression et 
surtout me faire plaisir chaque week-end.  Il 
me reste quelques réglages à effectuer sur la 

moto pour être performant dès l’ouverture du Championnat. » 
 
Remarqué lors de l’épreuve Alsacienne du MAXXIS Championnat de France 
Supermotard AMV 2008, où il s’était imposé dans une finale le jour de ses 17 ans, 
Eddy RICHER est peut être le « rookie » de l’année. L’un des points forts de ce 
garçon : la glisse ! Que se soit sur le bitume ou sur la glace, le duo 
RICHER/HUSABERG laisse peu de chance à ses adversaires. Champion de France 
SUPERMOTARD OPEN 2008 et grand vainqueur du Pilot Bike, le jeune pilote a 
désormais pour seul objectif de truster les podiums S2 en prestige.  

 
 
 
 
 
 
 
2008 : 6ème CF prestige 
Champion de France OPEN 
Vainqueur du Pilot Bike  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Guillaume FLANDIN 
 
« Je me suis bien préparé à l’intersaison avec 
beaucoup de temps passé sur les terrain de 
Moto Cross. J’ai envie de faire encore mieux 
que la saison dernière. Cette année je 
roulerais en S2. Mon objectif est clair, 
décrocher le titre. » 
 
 

 
Egalement issu du Moto Cross, ce jeune pilote a réalisé une saison 2008 très 
prometteuse. Progressant de course en course, il est devenu un habitué des 
podiums mais également un sérieux prétendant au titre de Champion de France. Son 
passé de pilote MX fait de lui compétiteur déterminé et endurant. Intégré l’an passé 
au team LUC 1, Guillaume FLANDIN bénéficie de motos (HONDA) qui 
correspondent parfaitement à son pilotage.  En 2009, Guillaume changera de 
catégorie (S2), mais pas de dynamique : il vient pour faire un podium chez les 
grosses cylindrées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PALMARES 
 
2008: 7ème CF SM 450 
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Waren BOUGARD 
 
« Je me sens bien préparé. Il reste quelques 
réglages à faire sur la moto mais j’ai déjà pu 
rouler trois fois en Supermot’ et j’ai eu de très 
bonnes sensations. Cette année, je vise le 
titre en S2. » 
 
 
 
 

 
 
Waren BOUGARD fait parti de la génération des jeunes pilotes issues du Moto Cross 
qui montre de réelles aptitudes sur le bitume. Après une encourageante 6ème place 
décrochée en 2008 au sein du team Luc 1, Waren intègrera en 2009 la structure 
HONDA KZD. Une nouvelle motivation pour ce pilote très prometteur qui tentera 
cette année de concrétiser ses ambitions chez les grosses cylindrées.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PALMARES 
 
2008 : 6ème CF SM 450 
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   LES PARTENAIRES 
 
 
Le MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV remercie 
chaleureusement l’ensemble de ses partenaires pour leur soutient.   
 
Fidèles à cette compétition, les partenaires « titre » contribuent chaque année à son 
succès.  
 
 
 
L’image du MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV est confiée à des 
spécialistes afin de promouvoir au mieux le Supermotard.    
 

 
 
L’expérience et le savoir faire de France EQUIPEMENT 
pousse de nombreux pilotes à miser sur leurs Kits 
chaîne pour conquérir le titre.  

    
La sécurité est indispensable dans la pratique de la moto … c’est 
pourquoi SCORPION EXO, célèbre fabricant de casque, 
s’implique dans cette compétition avec engouement. Robustes et 
performants, les produits SCORPION EXO confèrent également 
aux pilotes un style et un look hors du commun.  

www.scorpionsports.eu 
 

 
Le MAXXIS Championnat de France Supermotard AMV partage les valeurs des 

plus grands constructeurs et importateurs. Ensemble, nous souhaitons faire tendre le 
Supermotard vers un niveau d’excellence. 

 
 
 
 
 
                                                                    

www.simamoto.fr                                                                           
www.yamaha-motor.fr 
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