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8 HEURES D’OSCHERSLEBEN : LE SACRE FINAL ! 

C’est sur les terres allemandes que s’est jouée la quatrième 

manche du Championnat du Monde d’Endurance, épreuve 

finale des équipes engagées en catégorie Superstock.  

Le challenge était périlleux pour l’équipe Moto Ain. En effet, 

4ème du classement provisoire Superstock à l’issue des 8h 

de Slovaquie, il nous fallait rattraper les 11 points d’avance 

de notre concurrent allemand BMW GERT #56, et devancer la 

Suzuki #72 du Junior Team et la Kawazaki #24 de BMRT   

Maccio avec qui nous étions à égalité de points. La bataille 

s’annonçait donc...serrée ! 

Les tests réalisés en milieu de semaine ont permis de        

préciser les réglages d’une moto déjà bien préparée par 

l’équipe technique. Le parti pris lors de la première séance 

qualif a été de reproduire des conditions similaires à la 

course afin de préciser le rythme des pilotes. Nouvelle       

stratégie pour la qualif 2. Afin d’améliorer la position sur la 

grille de départ, un changement de pneumatiques est opéré. 

Sans progression significative, nous terminons les qualif 

avec le 5ème temps Stock. Nous serons 17èmes sur la grille 

de départ. 

Jour J. Dimanche 9 juin 2019  

La course aux mille rebondissements…. 

Sur un départ loupé, notre italien Roberto Rolfo, pourtant 

aguerri à l’endurance se laisse enfermer sur la grille de     

départ. Bloqué, il est immédiatement relégué en 32ème     

position.  Les affaires s’engagent mal, mais la ténacité et le               

professionnalisme du pilote lui permettent de remonter en 

14ème position à la fin de son premier relais. Alors que     

Robin Mulhauser et Stefan Hill s’acharnent à leur tour à     

progresser, nos concurrents enchainent les difficultés.        

La #56 s’arrête sur un problème mécanique, la #72 chute, la 

#33 est percutée. Quand à la 24, nous finissons par la        

dépasser. Alors que nous nous hissons en 1ère place       

Superstock et 6ème place du classement général,                   

la GERT #56 fait une remontée exceptionnelle lui permettant 

potentiellement de marquer suffisamment de points pour 

s’assurer le sacre final. Dans les toutes dernières minutes, un 

aléas de course en tête de peloton nous propulse 4èmes du 

scratch (toujours 1er stock). Nous marquons ainsi les points 

nécessaires pour arracher la première place de la Coupe du 

Monde d’endurance FIM SST ! 

Ce fut une course de 8h qui nous semble avoir duré 24h.  

Mais nous y sommes, nous sommes Champions du 

Monde !!!!!  

Nous le savions, nous en rêvions et nous l’avons fait          

ensemble !!!      Merci à tous d’avoir cru en nous.  
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