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Tarroux remporte le Trèfle Lozérien AMV
McCanney et Albepart sur le podium Victoire d'Espinasse en Junior et de Gardiner en Féminines

Superbe dernière journée de course au Trèfle Lozérien AMV, pleine de suspense jusqu'au dernier chrono.
Jérémy Tarroux remporte l'épreuve, devant Jamie McCanney et Emmanuel Albepart. Théo Espinasse
s'impose en Junior.
Le départ de la dernière journée du Trèfle Lozérien AMV a été donné en ordre inversé, les « gros numéros
» étant chargés d'ouvrir la piste sur ce circuit des Gorges du Tarn, de 160 km. Des conditions de course
différentes pour les premiers pilotes du classement provisoire qui sont donc arrivés sur des spéciales déjà
marquées. À l'issue des deux premières journées, un groupe de 4 pilotes, se tenant en tout juste 1 seconde au
cumul, s'est détaché. Romain Boucardey (Yamaha), Emmanuel Albepart (Yamaha), Jérémy Tarroux (Sherco)
et Jamie McCanney (Yamaha) sont donc repartis d'une feuille blanche ou presque sur cette 3e journée.
Le premier chrono de la journée, une spéciale en ligne, a été remporté par Emmanuel Albepart (Yamaha) - qui
a gagné toutes les premières spéciales de chaque journée du Trèfle. Romain Boucardey (Yamaha) a perdu
gros dans cette ligne où il a chuté lourdement. Le Lozérien, qui menait le classement provisoire, a été hélas
contraint à l'abandon. La lutte pour la victoire s'est poursuivie entre Albepart, Tarroux et McCanney, ces deux
derniers sortant des temps similaires dans les deux spéciales suivantes et recollant au provisoire à Albepart.
C'est dans la SP4, que la hiérarchie finale s'est mise en place, avec l'excellent chrono du pilote Sherco qui
reprend 7 secondes à ses rivaux. Une performance qui lui a permis d'aborder la dernière banderolée à La
Vabre avec moins de pression que les jours précédents. Dans cet ultime chrono, McCanney et Tarroux sortent
une nouvelle fois un temps quasi identique et le pilote Sherco peut savourer sa première victoire sur le Trèfle
Lozérien AMV, après trois troisièmes places en 2013, 2014 et 2016. Jamie McCanney est 2e à presque 6
secondes et devance finalement Emmanuel Albepart, 3e, qui signe son 10e podium sur l'épreuve, dont une
victoire en 2007.
Jérémy Tarroux :
Je voulais inscrire mon nom au palmarès du Trèfle, que tant de grands champions ont remporté. Voilà qui est
fait ! Je n'ai pas toujours bien roulé sur cette épreuve, j'ai eu du mal à me lâcher dans certaines spéciales,
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mais j'ai su répondre au bon moment à mes adversaires. Tout s'est joué dans la spéciale 4 ce dimanche,
où j'ai donné le maximum et repris de l'avance sur mes poursuivants, ce qui m'a permis d'aborder le dernier
chrono dans de bonnes conditions. L'objectif de ces trois jours était d'être régulier et de rester sur mes roues
pour être au contact et ça a fonctionné ! Gagner le Trèfle, c'est vraiment une victoire très spéciale pour moi.
À près d'une minute de la première place, figurent les Juniors Théo Espinasse (Sherco) et Jérémy Miroir
(Husqvarna), respectivement 4e et 5e. Pour sa 2e saison d'enduro, le pilote Sherco ne cache pas sa surprise,
ni sa joie. Le pilote Sherco gagne la catégorie Junior, devant Jérémy Miroir.
Théo Espinasse :
Faire 4e au Trèfle, c'est incroyable. J'étais venu avec l'objectif de faire un top 10, alors je suis vraiment très
heureux de ce résultat. Cette course est extraordinaire, idéale pour apprendre, il y a des spéciales très variées,
avec des terrains et des grips différents, je me suis régalé pendant ces trois jours.
Autre performance notable sur cette 31e édition du Trèfle Lozérien AMV, celle de l'Australienne Jessica
Gardiner (Yamaha) qui remporte haut la main la catégorie féminine, mais inscrit surtout son nom dans le top
50 de la course avec une 49e place scratch, un résultat inédit pour une féminine sur le Trèfle Lozérien AMV.
Cette édition du Trèfle Lozérien AMV s'est achevée avec le mix techno de Maéva Carter à la Vabre et le
Trophée Thierry Castan, cross final qui réunit les 30 premiers pilotes du classement général. Jamie McCanney
s'est imposé devant Jérémy Tarroux et Patrick Thome.
Vidéo - Trèfle Lozérien AMV - 3ème journée
Vidéo: http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2017/actu_170604-trefle-lozerien-victoire-tarroux.php
Plus d'infos sur le Trèfle Lozérien
Site : www.trefle-lozerien-amv.com
Toutes les actualités Enduro
Toutes les épreuves d'enduro dans l'agenda
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