
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS

où me suivre en 2014

Tél. : 06 77 58 58 41 / E-mail : flo.bouquet@laposte.net

gr
ap

hic
 r
ep

ro
 I 

04
 6

6 
31

 4
9 

03



Intégration du team MCL

2013 20142012201120102009200820072006200520042003

Retour team MCL
CHAMPION DE LOZÈRE

SCRATCH
CHAMPION DE LOZÈRE

SCRATCH

CHAMPION DE FRANCERetour au 2T difficile

Création de l’association
Gaz A Fundo

Vice Champion
de France Nat3

Classé au Championnat
du Monde Junior

diplômé d’un BTSPremière victoire
Champion de Lozère E1

50 2T Husqvarna 125 2T Husqvarna 250 4T Kawasaki 410 4T Husqvarna 250 2T Husqvarna 300 2T Husqvarna 300 2T Husqvarna 300 2T Husaberg 300 2T KTM 300 2T KTM

Vice champion de Lozère
Champion de Lozère E3
6e à l’Enduro du Limousin
12e à The Race

Gaz A Fundo

la structure

supports et communication

la presse
Spécialisée

chiffres
clés

Champion
de France N3
enduro 2013

Qu’est ce que l’enduro

Débutant

DÉBUT EN COMPÉTITION

+ L’enduro est une des trois disciplines principales de la moto tout-terrain (avec le 
Motocross et le Trial). Un enduro est une épreuve de régularité sur une longue du-
rée (environ 6 ou 8h) qui se compose de parcours à réaliser dans un temps imparti, 
généralement sur des chemins ouverts à la circulation (appelés liaisons), et de sec-
teurs chronométrés fermés à la circulation (appelés spéciales). Un tour dure donc 
environ 2 à 3 h et est coupé en trois ou quatre étapes de liaison d’une longueur 
moyenne de 20 km. Un tour revient donc à environ 60 km qu’il faut effectuer 3 fois.

 
+ Né le : 12/09/1987
+ Situation : Célibataire
+ Taille : 1,85 m
+ Poids : 90 kg
+ Diplôme : BTS Agroéquipement
+ Profession : Technico-Commercial 
/ Charpente Bois
+ Niveau Moto : Elite / Catégorie E3

 

110, le nombre de courses
effectuées,
107, le nombre de fois présent
à l’arrivée
30, ma position sur 550 au trèfle 
lozérien en 2013
8, le nombre de titre de
champion de Lozère
6, le nombre de saison
avec le Team MCL
1er, ma place au championnat
de France en 2013
15 000 €, la somme qu’il me
faut réunir !

+ Le championnat de France est organisé 
par la fédération française de motocy-
clisme en partenariat avec un promoteur 
JLMCO. Ce mariage donne une organi-
sation de qualité et une communication 
soignée qui permettent de parler de re-
tombées nationales.

Le championnat comporte plusieurs 
catégories.

La cylindrée de moto est différenciée en 3 
catégories appelées simplement 1, 2 et 3.
Catégorie 1 :
       - de 125 cc / 2t
       - de 250 cc / 4t
Catégorie 2 :
       + 125 cc 2t à 250 cc / 2t
       + 250 cc 4t à 450 cc / 4t

Catégorie 3 :
       + de 250 cc / 2t
       + de 450 cc / 4t
 
Les pilotes sont différenciés par niveaux :
+ Elite ce qui donne E1, E2, E3
+ National ce qui donne N1, N2, N3
+ Junior open
+ Espoir open
+ Féminine open
+ Vétéran open

+ Fidèle à sa politique de développe-
ment du sport moto enduro, le Moto 
Club Lozérien a mis en place en 2002 
le TEAM MCL. Ce Team, parrainé par 
Antoine Méo, donne l’opportunité à 
des jeunes enduristes de participer au 
championnat de France d’enduro dans 
les meilleures conditions possibles. Le 
Club leur négocie des contrats motos 
(KTM), équipement (Airflaps, Scorpion, 
Dragon, Shot Freegun, FMF, Ogio), huile 
(Ipone) et les accompagne sur tout le 
championnat (assistance, préparation, 

logistique, hébergement). L’objectif est de 
permettre aux plus motivés de s’expri-
mer pleinement et de se classer parmi 
les meilleurs de leurs catégories. 

+ Les pilotes sont encadrés durant la pé-
riode hivernale par Romain Boucardey et 
Alain Boissonnade. Plusieurs stages sont 
organisés pour permettre aux pilotes 
de progresser et créer un bon esprit de 
groupe. Romain Boucardey, Martin Bon-
net, Benoit Caillens, Samantha Tichet 
sont issus du Team MCL.
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    + Créée en 2008, Gaz A Fundo est une association 
    sportive (loi 1901) située à St Chély d’Apcher en Lozère. 
Un département où la pratique de l’enduro est une tradition. Elle donne l'opportunité 
aux jeunes enduristes de pratiquer l'enduro en compétition  et vient compléter les 
supports de communication traditionnels (stickers, maillot, banderole). Elle renforce 
l'image de la moto en étant présente sur des secteurs d'activités bien différents.

+ Gaz A Foot est un évènement de futsal qui 
comprend plusieurs activités, 1 Cham-
pionnat, 1 Coupe et 2 Tournois. Cet évé-
nement, qui réunit + de 100 joueurs, a 
lieu au gymnase municipal de Saint Ché-
ly d’Apcher. Il se déroule de Septembre à 
Avril avec des matchs tous les mardis et 
jeudis soir de 20 à 22h.

+ Depuis le mois de mai 2012 la Mairie 
de Rimeize a mis à disposition un terrain 
d’entrainement.
Baptisé Gaz A Fund’Parc par l’association 
ce terrain permet d’initier ou de perfec-
tionner les adhérents à la pratique de 
l’enduro.

+ Retrouvez toute l’actualité de 
Gaz A Fundo sur le site officiel
www.gazafundo.com. Ce site contient 
toutes les informations concernant les 
activités de l’association : news, résultats, 
classements, soirées, compte rendu, ga-
lerie photos, vidéos, etc. Le site possède 
un Newsletters qui permet aux inscrits 
d’être informés en temps réel. Retrouvez 
nous également sur la page facebook.

www.gazafundo.com

+ Les soirées Gaz A Fundo sont deve-
nues les soirées Techno House Electro 
de la région à ne pas manquer. Avec + de 
600 participants elles connaissent un réel 
succès auprès des jeunes.

Gaz A Fundo

Gaz A Fundo

Gaz A Fundo

Gaz A Fundo
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+ le 26, 27 avril 2014 CDF - Uzerche Championnat de France Enduro + Corrèze (19)

+ le 23, 24, 25 mai 2014  Trèfle Lozérien 2014 MC Lozérien     + Lozère (48)

+ le 21, 22 juin 2014  CDF - Scaër  Championnat de France Enduro + Finistère (29)

+ le 19, 20 juillet 2014  CDF - Villebret Championnat de France Enduro + Allier (03)

+ le 30, 31 août 2014 CDF - St Cirgues Championnat de France Enduro + Ardèche (07)
            en Montagne

+ le 4, 5 octobre 2014 CDF - Ambert  Championnat de France Enduro + Puy-de-Dôme (63)
 

+ En fin de saison courant Octobre et début Novembre je participerai aux 2 courses Xtrem française.

+ 2 épreuves très populaires : The Race et L'Enduo du Limousin (cette épreuve s'effectue à 2).

En 2013, j'ai effectué L'enduo du limousin
avec Antoine Meo,

4 fois champion du Monde d'Enduro.


