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Jean-Claude PAUL et moi avons installé le barmun 
pendant que Valentin se prépare 
psychologiquement. 
Bref on a tout fait.  
 
 
 
 
 
 

 
Qualification pour Valentin, il part en pneus pluie et au bout d’ 1 tour rentre et demande 
qu’on monte les slicks. 
 

Il repart mais 
pneus neufs 
pas chaud et 
pas rodés, on 
lui dit de 
rester calme. 
Il se qualifie à 
la 5ème place. 
 

 
 
 
 
 



 
1 course terminée et Valentin finit 4ème après avoir été toute la course dans le paquet de 
tête  
Demain il espère mieux… à voir… 
 

 
 
 
2ème course Valentin finit 2ème. 
Il est super content pour sa première course en championnat de France. 
 

 

 

Bormes les Mimosas - ville : 
officiel 

Le week-end dernier, Valentin 
Mathieu s’est de nouveau illustré 
lors de la première manche du 
championnat de France moto à 
Croix-en-Ternois (62).  
Après des essais chronométrés le 
samedi matin (catégorie 125), 
Valentin a conquis la cinquième 
place.  
Dès le début de la course lancée 
dans l’après-midi, alors que le 
circuit était totalement inconnu du 
jeune pilote âgé de 12 ans, 
Valentin s’est montré déterminé. 
Une volonté et une combativité 
qui lui ont permis de monter sur la 
deuxième marche du podium 
(classement national, voir en 
pièces jointes). Sur le chemin des 
futures compétitions, la 
municipalité et les Borméens 
souhaitent de nouveaux succès au 
jeune motard ! 



 
Merci à la municipalité de BORMES LES MIMOSAS
On tient aussi à remercier pour leur aide
Jean Claude Paul mécanique et coaching.
Mecadistribustion à la Londe  
Meubles Bottanelli au Lavandou 
NACA Helmet  
Gabor suit  
4GMoto-4G Store Bernard Garcia
ASSO Teampa13 
Carrosserie des mimosas 
Pascal MUTERRER pour le prêt camping
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