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 4e course du championnat de moto-cross : Rodrigue maître à domicile

C'est sur les terres d'Olivier Jacquemain que cette 4e manche s'est déroulée, par un vent à
décorner les boeufs et une poussière qui n'a pas fait le bonheur de tous, mais qui n'a fait peur
à aucun des supporters fervents de nos motards en herbe.

Chez les Juniors, Rodrigue a survolé les 3 manches, très à l'aise sur son terrain de jeu, mais toujours vigilant aux
attaques incessantes d'Ayman Seghir qui le suit roue après roue et pour qui, rien n'est encore joué car la différence
de points au général reste infime.

Le duel entre Youssef Arzouni et Yoan Badaoui a encore fait rage, sous les yeux attendris de leurs parents, pour
laisser à Yoan la 3ème place. Le sommet des émotions fût atteint aux passages dignes d'un avion de chasse de
Ludo Rahal (N°21) et Robin Hebras ( N°86), qui ont dû faire face à un nouveau venu dans le club, Nicolas Lacour
(N°23) , tout frais arrivé de Normandie, pilote de ligue, et au style remarquable de propreté et de beauté.

Tous trois, dans un mouchoir de poche, n'ont laissé aucune chance aux outsiders qui ne baissent aucunement les
bras pour encore grappiller quelques points afin de faire un podium par catégorie en fin de championnat.

En préparation pour les 6 Heures, la 5ème course du Championnat aura lieu au lac Rose, le dimanche 8 Février.

Post-scriptum :

Alex Gaye - Photos : Emma, Alex
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