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Ramon et Couprie gagner La Ronde des Sables
Comme mentionné précédemment, notre compatriote Steve Ramon a remporté dimanche dernier son deuxième "La Ronde des
Sables de" dans une rangée. Ramon dominée par une horde de français alors que Glenn et Sven Verbrugge Baer a fait bien.
Mais les Belges avec nos quads en compétition pour les prix, Johnny "Flymans" a terminé deuxième derrière top préférée
Couprie Romain.
Cliquez sur "Thor" pour un bref rapport
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Dimanche a été encore une fois beaucoup de gens se tournent le sable pour voir les coureurs de travail.
Chaque matin, à neuf heures et demie a été le début des données quads. Janvier Vlaeymans avant était immédiatement
disponible. Aussi Nikky Vaes et Auke Theuninck pourrait, après une poursuite devant les choses. Couprie a dominé le match et a
gagné. Vlaeymans venaient parfois proches, mais finalement a dû reconnaître la supériorité Couprie. Theuninck Vaes et au lieu
se sont battus pour une longue période 4. Jusqu'à une roue avant cassé, une demi-heure avant la fin, en décide autrement pour
Theuninck. Vaes roulé fort et a terminé cinquième.
Les autres Belges ne l'a pas mal, le jeune Olivier Vandijck a mené une course régulière et a terminé 27e.
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Dans l'après-midi ont été les coureurs en solo a commencé. Voici regardait ou Steve Ramon pour la deuxième année consécutive
la chance de gagner. Milko Potisek a pris le meilleur départ, mais Ramon poussé immédiatement après un demi-tour, il était en
tête, était autrefois un magasin chap et garanti la victoire finale. Autres belge Glenn Baer a conduit depuis longtemps dans le top
10 mais il a obtenu à l'extrémité lourde. Le physique est bien sûr extrêmement important dans une endurance de sable. Il a
terminé en 19e place, ce qui est particulièrement fort pour son premier La Ronde des Sables. Autres Sonneries Sven Verbrugghe
finie sur un endroit agréable 26, après un plus mauvais départ.
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Tous les résultats peuvent être trouvés ici: http://www.larondedessables.com/modulosite2/resultats.htm
La prochaine course pour le championnat français est une longue distance pour le sable pour les Belges. Il aura lieu le 23 et 22
Janvier à Hossegor, près de la frontière espagnole. Dans le quads Vlaeymans sa première défense. Theuninck Vaes et aussi
quelque chose à venir, après tout d'avoir un score nul.
Lorsque les motos sont probablement à la recherche d'un retour de Ricky Claus, si ce n'est pas certain à 100%.
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