
REGIDNS
Paeae

Grand Prix de Menton

Cette 51e édition du Grand Prix
International de Menton a rappelé

de bons souvenirs aux anciens partici-
pants. Ce fut pour eux une sorte de
retour aux sources. Non seulement,
c'est le tracé de la piste des années 90
qui a été mis en place, mais en plus, les
modernes Tecpros ont laissé leur place
aux éternelles bottes de paille.
Après le départ annoncé de Gaby et
Alain Pacaud, c'est Antonella Cozzo-
lino qui était chargée de l'organisation.
Malgré tout, il est difficile de quitter un
monde que l'on a tant aimé et tant
côtoyé. Le couple Pacaud était encore
là et Gaby a tenu le micro ... comme
d'habitude 1 Est-ce pour soutenir
Jérôme Cozzolino, l'enfant du pays,
vainqueur en 2012, de retour cette
année pour défendre son titre, qu'elle
tenait à être là? En tout les cas, ce der-
nier a été confronté cette année à
l'homme le plus titré de la capitale du
citron, Christian Ruffa...

ROlAX. Max et Masters étaient
mélangés, avec un poids mini iden-
tique. Après une préfinale parfaite,
Aurélie Honoré - la seule féminine de
la manifestation - prenait rapidement
les choses en main en finale suivie
d'Antony Somma et de Riccardo Da
Sacco. Très véloce, ce dernier passait
coup sur coup Somma puis Aurélie,
pour s'emparer de la tête de course.
Ils précédaient les "Masters" Eric
Zugliani et Christophe Fourniaudou,
qui passaient Kevin Neusch. Robert
Cavaliéri était lui aussi dans le bon
wagon et remontait jusqu'à la 5e place
derrière Zugliani, avant de se faire
repasser par Fourniaudou. Après les
18 tours de course, Riccardo Da
Sacco était le premier à passer sous le
drapeau à damier, mais sera ensuite
déclassé pour avoir dépassé dans le
tour de formation, après la ligne rouge.
La victoire finale est donc revenue à
Aurélie Honoré, qui la méritait aussi,
devant Somma et Zugliani.
X30. Après avoir dominé 'Ie début du
week-end, Louis Prette a pris la tête
dès le premier tour de la finale. Il a rapi-
dement pris quelques longueurs
d'avance. Derrière, c'était chaud entre
Fabrice Pantani et le suisse Anthony
Dufaux, alors que Sébastien Hauf
attendait son heure. Elle viendra dans
le dernier tour où il réussissait à s'oc-
troyer la troisième place du podium in
extremis, sans toutefois pouvoir inquié-
ter Pantani. Sous le drapeau à damier,
Prette gagne sans contestation. Axel
Choukroun a fait une course isolée en
Se position.
KZ125. Après les manches et la préfi-
nale, Christian Ruffa était favori. Frédé·
ric Bruzzone partageait la première
ligne de la finale avec lui, alors que
Jérôme Cozzolino, le champion 2012,
occupait la troisième place aux côtés
de Boris Buffoli. Fermement décidé à
ne pas laisser filer Ruffa, Cozzolino
prenait vite la roue du leader dès début
de course, se montrant d'entrée incisif.
Derrière, Frédéric Bruzzone et Ales·
sandro Arioni, lequel avait décidé d'en
découdre en KZ125 plutôt qu'en TIl,
se faisaient décrocher, avec Boris Buf-
foli et Hervé Roméro en embuscade.

Aprés plusieurs attaques infructueuses
de Cozzolino sur Ruffa, la course bas·
culait alors que Cyril Audirac et Gré-
gory Leder s'accrochaient et s'explo-
saient dans les bottes de paille. Après
le passage de la zone à vitesse un peu
réduite, Jérôme Cozzolino ressortait
plus vite que son rival, tentait une nou-
velle attaque en bout de ligne droite, et
avait gain de cause sous les applaudis-
sements de la foule. Multiple vainqueur
de l'épreuve, Ruffa avait beau pester
sous son casque, Cozzolino gagnait
son pari en réussissant le doublé 2012-
2013. Bruzzone complétait le podium
devant Arioni et Buffoli. Christophe
Gullino parvenait à prendre la sixième
place devant Hervé Roméro et Thomas
De La Rocca.
KZ2. Vainqueur en 2012 devant
Charles Poncelet, Aurélien Siniscal-
chi a eu fort à faire cette année. Domi-
nateur, Sylvain Valet se présentait en
pole position pour la finale, devant...
Poncelet et Siniscalchi ! Rapidement,
Valet creusait un écart suffisant pour
se mettre à l'abri, mais la sortie du
"pace-car virtuel" à cause d'un accro-
chage permettait de relancer le sus-
pense. Cela ne changeait toutefois
rien à la physionomie de la course.
Valet gagnait de la plus belle des
manières à Menton devant un Ponce-
let double dauphin et Siniscalchi, qui
a dû contenir un Mattia 1ngiarda très
véloce. Dans les dernières boucles,
Yoann Sanchez a réussi à dépasser
James Fighiera pour le gain de la 5e
place.
KZ MASlER. Inscrit dans deux caté-
gories, Christian Ruffa espérait ajouter
deux nouvelles victoires à son palmarès
à Menton. S'il a échoué en KZ125,
Roberto Avanzato ne l'entendait pas
non plus ainsi en Master. Ce dernier
gagnait d'ailleurs la préfinale. De son
côté, Ruffa se faisait proprement virer
au premier tour. Ayant repéré le pilote
un peu trop chaud qui l'avait percuté, le
pilote de Bas sur Loup l'envoyait à son
tour dans les bottes de paille en début
de finale. Il remontait certes 4e, mais
se faisait déclassé, tandis que son
adversaire était exclu après avoir voulu
se faire justice avec ses mains ! Côté
course, Avanzato conservait le leader·
ship après la neutralisation consécutive
à cet incident devant Leloup et Panari.
Mais à l'arrivée, Claude Leloup se
voyait déclassé (technique), donnant
lieu à un podium 100% italien, avec la
victoire de Roberto Avanzato devant
Ernesto Massimo, qui a fini fort, et
Massimo Panari, 3e devant le meilleur
Français, Gilles Devos.
TIl CARBONE. Créateur et orqani-
sateur de la catégorie, mais aussi sou-
vent vainqueur à Menton il y a plu-
sieurs années, Dominique Tiercelin est
venu jouer avec ses copains de jeu,
avant de s'effacer pour la finale.
Jusque là, son plus sérieux adversaire
n'était autre qu'Alessandro Arioni,
vainqueur en 2012. Ce dernier prenait
de suite la tête des opérations suivis
de Samuele Rubino, Alain Gabourdes,
Franco Bucceri et Joseph Bucceri. On
en restait là pour le top-3, malgré les
efforts de Gabourdes pour tenter d'at-
taquer Rubino. Derrière, Joseph Buc-
ceri a subtilisé la 4e place à Franco
dans une course où on aurait aimé
que le maître "Dominique" participe à
la finale!
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Menton:
1ILe podium en Rotox, avec la brillante Aurélie Honoré sur la première marche.

2/Preffe (4) vo remporter en X30.
3lRuffo, spécialiste de Menton a beou protester,
l'enfant du pays Cozzolino s'impose en KZ125.

4Na/et s'est débarrassé de Poncelet et Siniscalchi pour gagner en KZ2.
5lMenton, c'est aussi la plage et les palmiers.
Arioni file ici vers la victoire en TTI Carbone.
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