
 

 

 

 

 

 

 

 

COUPE DE FRANCE 2018 

 

à BESANCON 

22 et 23 septembre 2018 

 

 
La coupe de France Motos 2018 a eu lieu les 22 et 23 septembre 2018 à BESANCON. 
Malgré l’absence des séries 4X4 brushless (3 pilotes inscrits) les pilotes motos ont disputé âprement cette 
Coupe de France 2018 et le club de Besançon nous a réservé, comme toujours, un accueil chaleureux. 
 
21 inscriptions, dont 9 pilotes en Super Bike, 7 pilotes en Stock Bike, 5 pilotes en Fun Bike. 
 
Les pôles positions sont obtenus par Christophe GAUDARD en Super Bike et par Gaétan PERNET en Stock 
Bike. 
 

Le classement final, nous donne en Super Bike : 

1 – Christophe GAUDARD 

2 – Pierre LAHET 

3 – Franck BELOT 

 

 
 

 

 

 



Le classement final, nous donne en Stock Bike : 

1 – Alexandre PROST 

2 – Gaétan PERNET 

3 – Yves GANGLOFF 

 

 
 

Le classement final, nous donne en Fun Bike : 

1 – Steve OLANIER 

2 – Fabien RISBOURG 

3 – Eric BEZOMBES 

 

 
 

 

Pas de classement final, pour le challenge 1/8 4x4 électrique : 

Trop peu de pilotes pour organiser des séries : (3 pilotes inscrits) 

 

Bravo à tous les autres. 



Cette fin de saison nous donne les classements des pilotes, et nous retrouvons nos champions de France : 

Stock Bike Monsieur Yann CERATO 

Super Bike Monsieur Christophe GAUDARD 

 

Classement du challenge 4x4 brushless avec 21 pilotes présents sur les différentes manches :  

 1ère place Monsieur Stéphane BOUCHE 

 2ème place Monsieur  Steve OLANIER 

 3ème place Monsieur Mathieu MAYET 

 

Si le nombre de pilotes inscrits lors des courses augmentait, il serait peut être possible de changer ce chal-

lenge en championnat de France 

 

Une réunion de pilotes nous a permis d’envisager le changement de certains points du règlement pour 

2019, ce qui permettrait peut-être d’augmenter le nombre d’inscription aux courses : 

 

1. Supprimer le joker : toutes les manches de championnat comptant pour le classement final 

2. Les trains de pneus : limiter les trains de pneus à 2+1 pluie en super bike et en stock bike 

3. Les pneus devront être marqués 

 

Election d’un team manager: Mr Christophe GAUDARD. 

 

Messieurs le pilotes si j’ai oublié un point quelconque merci de me prévenir par messagerie.  

 

En conclusion un très bon weekend bien sympathique pour terminer cette saison 2018. 

 

Dominique FANTIN 

Responsable national Moto 

 


