
Tours – Poitiers

A lire aussi sur La NR Contenus sponsorisés

Loir-et-Cher - Herbault - Motocross - herbault

Blanchet, la mémoire vivante
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Agé de 53 ans, le pilote de Lamotte-Beuvron
disputait hier son 72 e motocross du MC
Mesland/Herbault, club dont il a fini par être
un licencié.

La vie de Michel Blanchet, c'est d'abord une histoire de

chiffres. Hier, à Herbault, au milieu d'un circuit noir de

monde, il disputait son 72e motocross à La Tremblaie.

« Le calcul n'est pas difficile, résume le mécanicien de

Lamotte-Beuvron. J'ai 53 ans (NDLR : il est né le 11 avril) 

; et c'est ma 36e saison avec une licence. Comme il y a

ici deux compétitions dans l'année (l'autre en février)… »

Le vétéran n'est pas que le recordman des participations :

en ces lieux, il s'est déjà imposé quatre fois, la dernière

en 2013. Hier, il a dû se contenter de la 4e place chez les

vétérans, mais à voir sa mine réjouie aux côtés de sa fille

Agathe (9 ans), on a vite compris que l'essentiel était

ailleurs. « De tous les motocross sur lesquels je m'inscris,

c'est de loin celui que je préfère. L'accueil et le public

sont extraordinaires et on repart toujours avec des lots

plein les bras. »

" Mes parents n'avaient pas les moyens de

m'offrir une moto "

Ce ne sont pas les récompenses qui font courir Michel

Blanchet. Mais plutôt la passion. « J'ai fait ma première course à 18 ans. A l'époque, débuter plus jeune, ce n'était pas possible : il fallait avoir le permis de conduire. »

aussi avoir une moto… « Mes parents n'avaient pas les moyens de m'en offrir une. Alors, comme j'étais bon bricoleur, je me débrouillais avec ce qu'on me donnait : le cadre ou

le moteur d'un voisin, les pièces d'un ami… »

De cette belle histoire, il en ressort un palmarès modeste, mais néanmoins quelques titres de gloire. « En 2008, j'ai terminé à la troisième place du championnat de France dans

la catégorie National. Une autre année, j'ai fini par décrocher la 98e place à l'Enduro du Touquet auquel j'ai dû participer une quinzaine de fois. Les deux fois, c'était la

récompense de mon assiduité et de ma régularité. »

Ce n'est pas bien difficile pour Blanchet d'être régulier : « Je fais toutes les courses. En moyenne, je dispute trois motocross par mois. » Et le quatrième week-end ? 

m'em… » Ne sont pas comptabilisés ceux où il a été contraint au repos forcé. « Ah oui, c'est vrai, les blessures… J'ai dû subir treize ou quatorze opérations. Tout le côté droit y

est passé. Des fractures de la clavicule, du coude, du poignet, du genou et du tibia… » A-t-il seulement souffert une fois de lassitude ? « Ce serait mentir que de répondre non.

Ça m'est arrivé d'avoir envie de balancer ma Yamaha. Mais dès le demain, j'étais remonté dessus (rires)… »

Pour la prochaine édition, en 2018, on reverra bien sûr le Lamottois, mais également tous ces fiers à bras qui ont fait le spectacle hier à Herbault, dans cette belle amb

kermesse, rythmée au son des vrombissements et au milieu de cette bonne odeur de merguez…
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Devant près d'un millier de spectateurs, le Loir-et-Chérien Michel Blanchet a fait le spectacle. - (Photo cor. NR, Aurat)
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