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Deux cents pilotes
participeront du 4 au 7
septembre au Grand Prix
Jet de Fécamp. Cette
épreuve sera complétée
par le championnat de
France de vitesse.

our sa seconde édition, le
Grartd PrixJet de FécamP
prend un virage important.

Du 5 au 7 septembre, le Cham-
pionnat de FYance d'endurance
sera en effet doublé cette armée
du championnat de F-ïance de
vitesse. De ce fait, Pas moins
de 200 piloteS seront Présents
dans la ville poftuaire, faisant
de ces épreuves un rendez-vous
de niveau international.
Pourquoi international puisqu'il

s'agit de faire disPuter la qua-

trième épreuve du chamPion-
nat de France d'endurance et
la sixième du chamPionnat de
France devitesse ? SimPlement
parce que les meilleurs Fran-

çais seront là et que ces FÏan-

çais sont aussi les meilleurs
mondiaux.
Pour preuve: en endurance, la

bataille fait ragc entre CYrill-e
Lemoine, actuel leader et tout
nouveau champion du monde,
et ses poursuivants. Parmi eux,
Tony Manenti vice-chamPion
du monde 2OOT et 2008, Flan-

çois Médori, malchanceux au
demier Champiormat du Monde
et qui veut sa revanche, ou en-
core Jean-BaPtiste Botti et Jean-
Bruno Pastorello. Soit cinqPilo-
tes qui n'ont Pas envie de se
f.aire de cadeaux Pour monter

sur la plus haute marche au soir
de I'ultime manche !

La vitesse en centre ville
Et tandis que ces courees se dé-
rouleront comme I'an dernier
sur le front de mer dans le
cadre d'une grande marrifesta-
tion populairé, la nouveauté du
week-end prendra Place dans
le port.
<<D' ordinaire, le chamPionnat
de FYance de vitesse se dérorile
en mer ou sw Lac. Là, Ie circuit
court, donc très sPectactilaite,
sera placé en plein centte vilLe,
dans l'arrière port>>, annonce
Jacques Ruggeri, président de
la division Jet de la Fédération
Française Motonautique. <rle

site s'y prête et sut ce Plan
d'eau pas si facile à négociet,
7à encore les grands noms du
Jet seront Présents>.

Le Motor Home et le circuiJ se-
ront mis en place dès le mercre-
di 3 septembre. Les vérifications
adminisfratives et techniquès au-
ront lieu le lendemain.
Les épreuves se dérouleront
ainsi:
Venùedi 6 septembre: essais à
partir de 13 h 30, Puis 1re man-
che Endur'Eau Ski, Endur'Eau
Run, ChamPionnat de France
Run féminin, Coupe de France
Endurance et chamPiorurat de
FÏance Endurance.
Samedi 6 sePtembre: essais à
partir de.10 h 15 en Ski Junior'
homotion, féminine et vétérans,

En run Elite, le chamPion d'Eu-
rope en titre FranckY ZaPata
devra contenir les assauts du
champion de France 2007 CY-
rille Lemoine (encore lui) ou du
pilote officiel Yamaha TeddY
Pons.
En ski Elite, il faudra suiwe la
bataille entre le chamPion de
FYance 2007 Jean-BaPtiste Botti
etle champion dumonde Brice
Lopez arbitrée pourquoi Pas Par
I'actuel champion de FYance Jé-
rémy Poret.
Cent-vingfi pilotes en endurance,
quatre-vingts en vitesse, des
paddocks ouverts au Public qui
poura ainsi approcher Pilotes
et machines... La seconde édi-
tion qui accomPagne le 5e Salon
Nautique de Normandie dewait
tenir toutes ses Promesses.

M.-P. S.

Run promotion, Run Elite, X2
Cup, Ski Elite. Puis à Partir de
15 h,2e manche des chamPion'
nats de laveille.
Dimanctre 7 sePtembre dès t h,
lre manche X2, chamPiormat de
Flance jrurior, Sld homotion, fé
minine etvétérans, Run homo'
tion. A l0 h 55: SuPer Fole Ski
Elite et Super Pole Run Elite'-
Puis toutes les firnles s'enchaÎne'
ront à partir_de 12 h 40 Pour
s'achever à 18 h 50 avec la finale
Champiormat de FYance Vitesse
Run Elite.
La cérémonie des Podiums
débuteraà18h30.
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