Championnat de France
Quad Cross
des Régions 2022

Après un long trajet jusqu'à Verdun, notre équipe de Provence composée de
Enzo Ferra (MC Pertuis) pilote junior,
Mathieu Baille (MC Goult) et Clément Bruni (MC Enclave)
ont vite pris leurs marques sur un terrain inconnu puisque Mathieu réalise le 3ème temps des chronos,
Clément le 6ème temps et Enzo le 22ème temps.
1ère manche,
Clément réalise le holeshot et terminera à la 4ème place
Mathieu fait une belle remontée pour finir 6ème
et Enzo prend ses marques pour finir 20ème
ce qui classe notre équipe de Provence à la première place exaequo
et qui annonce un engagement total de nos pilotes pour représenter leur Ligue !
Le départ de la 2ème manche est donné,
un accrochage au premier virage permet à nos pilotes de se faufiler et prendre de bonnes places jusqu'à
prendre la tête de la manche mais une crevaison pour Enzo nous fait perdre quelques places.
Clément fini 2ème, Mathieu 3ème et Enzo 21ème
ce qui nous place tout de même 2ème de cette manche et 2ème au classement provisoire !
La 3ème manche ne se passera pas comme nous le souhaitons,
Mathieu ayant tout donné durant ces manches ne sera pas en mesure de prendre le départ et préfère
renoncer, mais c'est dans un esprit combatif et pour leur camarade qu'ils vont tout donner sur cette dernière
manche !
Clément finira 6ème à cause d'une petite chute
et Enzo 16ème qui réalisera sa meilleure manche !
Cette 5ème place de manche nous classe 3ème à la journée !
Une superbe performance de nos pilotes.
Rendez-vous l'année prochaine
avec pour objectif la victoire qui est largement possible !
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