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Heureuse surprise à un mois des 6 Heures Tout-Terrain de Bordeaux, les engagements vont bon 
train.  Les  60  concurrents maxi  constituant  le  plateau  ont  pratiquement  tous  confirmé  leur 
participation pour le week-end du 16 & 17 mars à St- Laurent d'Arce. 

Les retardataires auront rapidement recours  à  la  liste  d'attente.  Cette première épreuve du 
Championnat de France d'Endurance Tout-Terrain 2019 FFSA suscite manifestement un grand 
enthousiasme. Incroyable, le circuit accueillera au minimum 50% de nouveaux équipages, tous au 
volant de SSV  avec une armada de CAN AM!

Les  meilleurs  pilotes  européens  ont  bien  sûr  confirmé  leur  venue.  Les belges (S.  Guyette/P. 
Mercier/ O. Devos) et leurs SSV, ayant fait la loi l'année dernière en remportant les 2 premières 
places,  seront  là  pour  défendre  leur  titre.  A  noter  l'inscription  d'une  pilote  espagnole,  C. 
Gutierrez avec le team  Sodicars Racing, alors que le britannique,  M. Edwards,  partagera le 
volant de son buggy. 

Il faudra aussi compter sur les  Français  pour acquérir les meilleures places dans les diverses 
catégories qui constituent ce championnat. :  Laurent Fouquet, double Champion de France 2018 
d'Endurance TT et Rallye TT, Jérémy Warnia, Champion du Monde de Quad. Nous avons aussi le 
plaisir d'accueillir 4 pilotes corses qui feront le long déplacement pour prendre place dans divers  
équipages. Ce beau plateau sera aussi complété par de très nombreux pilotes girondins qui feront  
mieux que se défendre sur la piste.

De belles bagarres en perspective et de beaux moments à vivre pour les spectateurs.

Venez nous retrouver pour la grande fête du sport automobile tout-terrain à 2 pas de Bordeaux durant 
ce beau week-end de compétition. L'accès sera gratuit pour le public et les animations nombreuses 
pour toute la famille. La commune de St-Laurent d'Arce  ouvre ses portes à tous les concurrents 
et spectateurs.  Le  déroulement de la  course  sera  visible  sur  internet.  Site  internet et  page 
Facebook :

 http://www.endurance-tt-debordeaux.fr
https://www.facebook.com/endurancettbordeaux2019
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