
COURSE DE FRAUHENFELD:

Quelques nouvelles de Fabien Monney qui as disputé sa première épreuve du championnats Suisses 
National 250 et qui roule actuellement sur une Sherco 250 pour le Team DynamicBike, victime 
d'une grosse chutes aux deuxièmes tours des qualif, il est contraint d'abandonner pour aller faire des
contrôles à l'hôpital. Résultats : très grosses commotions et une main cassée, actuellement, il va 
mieux et as pus reprendre l'entrainement physique avec modérations.

COURSE DE MURI:

Notre pilote Billy roux s'est rendu sur sa première épreuve de la Yamaha cup aux guidons d'une 
Yamaha 125.

Ce lundi 05 juin, l'honneur était à Müri, Billy nous gratifie d'une belle 5e place lors de la 
qualification.

Confiant et très concentré pour les manches, il part pour la première qui sera relativement 
compliquée ou il chute as deux reprises pour finir sur une 23e place.

La deuxième sera guère mieux puisqu'il pointe en 17e positions au premier tour, il sera victime 
d'une grosse chute sur le deuxième tour. Bien sonné, il repart en 39e positions avant de nous faire 
une remontée fabuleuse qui l'amène a une bonne 13e place.

Déçus de son week-end, il nous confie qu'il repart prêt pour la course du week-end prochain à 
Cossonay!

Pour David Huguet qui évolue cette année sur une Yamaha 450, c’était également sa première sortie
du championnat Yamaha cup. Après une bonne qualif ou il signe le 7e temps, notre présidents 
rejoint la grille de départ pour sa première manche. Il nous a fait une très belle course puisqu'il 
termine 6e.

La deuxième manche fut plus compliquée pour lui, il termine as une 21e place.

Il part également très confiant pour le week-end prochain.



COURSE DE COSSONAY:

Le motocross de la Chaux vient de passer, nos deux pilotes se sont battus comme des lions, nous 
revenons l'un après l'autre sur leur week-end de course.

Pour commencer David Huguet, les courses s'enchaîne et se ressemble un petit peut, le pilote nous 
confie que dû as un manque de repos et énormément d'activité annexe la tête n'était pas vraiment au 
beau-fixe ce dimanche.
Il signe une 15e place lors des qualifs, positions moyenne pour faire un bon départ lors de la 
manche.
La première manche, il termine à la 19e position, quelque léger problème de suspensions qui seront 
à régler rapidement pour prendre le prochain départ.
En ce qui concerne la deuxième, une grosse remise en question de sa part, il se présente en grille 
confiant et avec la rage de nous faire une superbe manche. Chose espérée chose due, notre président
s’empare d'une belle 9e place qui le réjouit.
En gros, ce n'était pas simple, mais il finit sur manche solide qui fait du bien au moral.

Pour notre pilote Billy roux, un week-end plus radieux, une piste très technique comme il les aime, 
après le dernier cross ou il as fais pas mal de chutes, il redresse la bars propre en ordre.
Billy nous fait une 4e place lors de la qualif ce qui le met direct en confiance pour la suite.

Une première manche où il pointe 15e au premier tour, ensuite remonte 3e à la mi course et 
continue de revenir sur le 2e, avant de craquer physiquement. Vu la belle place acquise, il préfère 
assurer et termine 3e.

En ce qui concerne la deuxième manche, il part 13e remonte rapidement en 2e place, sur les 5 
dernières minutes, il aperçoit le garde-boue arrière du premier et se lance à sa poursuite jusque à lui 
revenir dessus. Il tente le tout pour le tout dans le dernier tour, mais ça ne passera pas, il finit donc à
la 2e place.

Résultat de la journée, 2e au classement journalier et il passe en 5e place du classement général.

Le motoclub Indonina et très fières de ces pilotes et les félicites de leurs bons résultats !

Vous pourrez les suivre sur le terrain de Ederswiler le 9 Juillet.



COURSE DE EDERSWILER ;

Un week-end de plus s'est déroulé pour nos pilotes, un peu compliquer pour nos trois participants, 
alors revenons un après l'autre sur leurs courses.

Grand retour à la compétition pour Fabien Monney, après quelques mois sans pouvoirs monter sur 
la moto, c'est ce week-end qu'il a pu voir comment ça allais en course.

Départ pour la qualification, sur un terrain très dur pour ceux qui connaissent, Fabien signe une 22e 
place, content mais conscient qu'il ne roule pas as son vrai niveau.
Très concentré pour les manches, il fait une 19e place en première manche et une 18e place en 
seconde.
Un résultat moyen, mais il nous confie que ce n'est que le début et que les résultats vont aller en 
s'améliorant.
Il va continuer à travailler dur pour retrouver sont meilleurs niveau au plus vite

Notre Billy Roux nous fait un week-end mitigé, après une bonne qualif, il fais un départ aux 
alentours de la 10e place, il remonte jusqu' en 5e positions, au moment de passer 4, il tombe et paire
de nombreuses places. Il repart, puis deux tours, plus tard, s'accroche avec un pilote qui a calé 
devant lui. Un résultat décevant puisqu'il termine 22e de la première manche.

La deuxième manche se déroule totalement différemment, il fait un bon départ, dans le top 5 et 
remonte en troisièmes places, il terminera également 3e. Résultat, 11e du jour, mais il garde sa 
bonne 5e place au championnat.

David Huguet, subit un week-end à blanc, Malade et vraiment pas bien, il essaye de rouler les 
qualif, mais ne terminera pas. Vraiment très fatiguer, il a préféré rentrer pour se reposer.

Le motoclub Indonina et très fières de ces pilotes et les félicites de leurs bons résultats !

Vous pourrez les suivre sur le terrain de Broc le 23 juillet.



COURSE DE BROC ;

Bonjour tout le monde, le motocross de Broc viens de se terminer pour nos trois participant. Un 
week-end chargé en émotions sur un terrain préparer à merveille par tout le moto-club de la 
Gruyère.

Fabien Monney renoue avec les bonnes sensations, il fait 20e en qualifications sur une piste qui 
était très bien préparé, malheureusement pas encore assez de roulage pour pouvoir faire un bon 
chrono.
Il finira les 2 manches en 13e position. "Super content pour mon état de forme malgré que ma tête 
ne soit pas à 100 % vraiment surpris en bien, c'est top." Fabien nous confie également qu'il va 
quand même refaire des contrôles chez un médecin spécialisé pour savoir s'il est vraiment OK pour 
refaire du cross ou s'il faut laisser du temps encore à sa tête afin de tout récupérer complètement 
sans y laisser de séquelles.

Billy Roux prend un bon départ en première manche, a mi-manche, il est 3e, mais il a eu un 
problème avec ces poignées et a du enlever la poignée de gaz. Du coup pas facile de rouler comme 
ça et il assure sa course jusqu'à la fin pour finir 6e.
Pour la deuxième manche un départ pas terrible, chute au 2e tour, il repart 17e et remonte 7e à deux 
tours de la fin, il tombe en voulant dépasser le 6ème. Il a perdu beaucoup de temps pour repartir, et 
termine 18e.
Weekend pas terrible pour lui, mais le point positif, c'est qu'il est toujours dans le top 5 au 
championnat.

Après un week-end sans aucun point à Ederswiler, David Huguet nous fais énormément plaisir sur 
l'épreuve de Broc, il roule pour se faire plaisir et les résultats vont avec. Il signe une très bonne 4e 
places au qualifs, "c'était chaud, on était 4 dans la même seconde."
Pour la première manche, il fait un mauvais départ, il se retrouve environ 15e, après le premier 
virage, il est déjà remonté en 5e position. La deuxième manche, il décide de changer de place sur la 
grille et sa paye. Un départ canon qui le fait partir en 2e position et fini sur un magnifique 4e place. 
"Vraiment un bon feeling avec la moto, des suspensions au top et 3e au classement journalier."  Un 
joli premier podium dans la catégorie Yamah Cup, maintenant, il pointe seulement 18e au 
classement général. Il va faire de son mieux pour gagner le maximum de place sur les quatre 
dernières épreuve.

Félicitations à tous nos pilotes pour ce magnifique week-end dans la plaine des marches. 



COURSE DE LINDEN; 

Bonjour à toutes et à tous, dimanche dernier s'est déroulé le motocross de Linden, nos trois pilotes y
était présent. Ils nous confient que c’était une piste très compliquée du as ces nombreux devers, et 
une piste qui n’a cesser de se trouer tout au long de la journée. Revenons sur leurs sensations et 
leurs résultats les uns après les autres.

David Huguet fait une bonne qualif au guidon de ça yam450, il signe une 7e place qui lui permet de
pouvoir choisir une bonne place sur la grille lors des manches. Malheureusement, lors de la 
première manche, il fait un départ moyen, ce qui l’oblige à forcer pas mal pour remonter rapidement
sur ces adversaires et ne pas perdre trop de place. Notre président terminera à une belle 11e place 
quand même. La deuxième serra plus simple pour la gestion puisqu'il part deuxième. Superbes 
départs s'est de bonne augure pour cette manche, il se battra tout au long pour ne pas perdre trop de 
place et termine 9e. Un excellent résultat journalier, car il s’empare de la 7e position. Il nous confie 
qu’il a donné le meilleur de lui, qu’il est très satisfait de son résultat, mais complètement vidé.

Billy Roux continue sur sa lancée des week-end mitigé, compliqué de se battre avec une 125 au 
milieu de tous ces pilotes avec de plus grosse cylindrée. Obligé de toujours attaquer à 150 pourcent 
les petites erreurs de pilotage se paie cash. Une qualif pas trop mal puisqu'il se classera 9e ce qui est
un bon résultat et permet une bonne place en grille. Lors de la première manche un départ canon qui
le pointe directe en 5e position, mais il chute dans le premier tour. Repartis loin dans le paquet, il 
remonte fort dans le top 7 avant de retomber une nouvelle fois à cause de deux pilotes qui sont 
tombés devant sa roue, ce qui le fait terminer en 16e position. Ça seras tout le contraire lors de la 
deuxième manche, un départ vraiment pas top, il arrive quand même se faufiler et remonte en 
seulement quelques tours à la 3e positon qu’il arrivera à garder jusque au dernier tour avant de se 
faire passer par deux pilotes qui remontaient très fort. Il finit 5e. Une belle 9e place quand même à 
la journée malgré une première manche compliquée.

Fabien Monney, reprend gentille ment du poil de la bête, sans forcer et en essayant de prendre un 
maximum de plaisir. Difficile de revenir à son meilleur niveau après une grosse blessure. Il fait 
quand même une belle manche qualif avec une 16e place. Il nous dit qu’il est très content de voir 
que ces chronos s’améliorent. Une première manche avec un départ compliqué en milieux de 
paquet, il remonte quand même jusqu’en 13e place avant de commettre une petite erreur qui va lui 
coûté chers puisqu’il chute lors du dernier tour et termine 19e place. Deuxième manche un meilleur 
départ, malheureusement manque de physique et de concentrations, il va tomber en milieux de 
manche. Très fatigué, il décide de ne pas prendre de risque et d’abandonner sa course.

Le MC Indonina tient à félicité ces pilotes pour leurs excellents résultats est sont fière de les voir 
roulé en donnant à chaque fois le meilleur d’eux même. Vous retrouverez David et Billy samedi 
prochain à Roggenburg et Fabien sera le dimanche à Cournillens.

Excellente soirée à toutes et à tous.



COURSE DE ROGGENBURG ET COURNILLENS; 

Bonjour tout le monde, petit retour sur ce week-end de course pour nos pilotes. Entre Roggenburg, 
samedi, pour David et Billy et dimanche à Cournillens pour Fabien, ce fût sous un soleil radieux 
qu’ils ont pu rouler.

David Huguet revient sur son samedi et nous explique que la piste était vraiment bétonnée, 
tellement dure que la piste était noir dû aux traces de pneu. Énormément de poussière et aucune 
trace puisque la piste n’as même pas été hersé.
Il fera une bonne qualif malgré ça, et fais le 6e temps, dans le coup niveau chronos, mais très dure 
de rouler vite sur une piste plate et sans trous. Première manche dans le paquet, malheureusement 
poussé hors de la piste, il traverse les box avant de reprendre la piste. (ce qui lui vaudra une pénalité
de 5 places). Il se battra d’arrache-pied jusqu’au bout pour finir à une belle 10e place. Par contre, il 
sera classé 15e à cause de la pénalité. Deuxième manche, la poignée dans l’angle, il sort en tête et 
arrache un magnifique holeshot avant de glisser dans le premier virage dû as une piste très glissante.
Il repartira beau dernier, le moral dans les chaussettes et plus aucune motivation, il remonte quand 
même à la 19e position.
Il terminera 15e du classement journalier.

Billy Roux a eu un week-end compliqué puisqu’il ne marquera aucun point sur cette course, victime
d’une casse mécanique, il est contraint d’abandonner la première manche et ne pourra pas prendre 
le départ de la seconde.

Fabien Monney quand as lui avais une piste très bien préparée, un peu rapide quand même lors des 
qualif, ce qui fais que tout le monde roulait vite. Il fera le 19e temps. Première manche un départ 
vraiment pas top, il parvient à ce faufilé durant les premiers tours ce qui le ramène en 15e place, il 
parviendra à la garder une bonne moitiez de manche avant de perdre l’avant de ça moto en voulant 
passé le 14e . Il repartira 24e et remontera 19e en terminant la manche. Deuxième manche, un 
départ nettement meilleurs qui lui offre en quelque tours une belle 15e place, n’arrivant pas trouvé 
l’ouverture sur le pilote devant, il se fatiguera très vite jusqu’as cométaire une erreur et se faire 
passer par 4 pilotes en l’espace de 3 virage. Il se battra quand même jusqu’au bout pour terminer 
18e. Il nous raconte qu’il a passé une belle journée et qu’il est contant de ces résultats. Il s’est fait 
plaisir et c’est le principal, un manque de concentrations et de physique et encore là bien 
évidemment, mais la vitesse revient petit à petit. 



Course de Mumliswil     :  

Fabien Monney était le seul à participer à cette course au temps maussade.
Il avais pas mal plu la semaine précédente, un terrain avec une texture très dure l’as rendu 
extrêmement glissent, c'est pourquoi Fabien n’as pas rouler aux essais libres.
Les essais chrono s’avèrent compliquer puisqu'il chute trois à quatre fois, mais parvient à faire un 
bon tour en fin de séance qui le mène à la 16e position.
En première manche, il part bien et ce bas pour garder une belle 11 place, piste très belle mais mono
trajectoire. Malheureusement, Fabien fait une erreur et chute, il terminera sur une 18e place.
La deuxième manche, il prend un départ mitiger qui le place en milieu de paquet, il peine à trouver 
un bon rythme et terminera également 18e. 

Course de Grosswangen     :  

Le week-end du 9 et 10 septembre marquais la fin du championnat Suisse pour nos trois pilotes, une
magnifique organisation mais une piste qui n’a pas forcement plut à tout le monde. Une piste 
vraiment très technique qui leur à donnée du fils à retordre.
Notre président David Huguet, signe une 18e place au qualif.
Un mauvais départ lors de la première manche, il terminera 20e. Même scénarios pour la deuxième 
manche, un très mauvais départ et il terminera 15e, ce qui le mène à la 16e place journalière.
Billy Roux était dans son élément, piste très technique comme il aime, il s’est très vite senti à l’aise 
malgré une piste déjà bien trouée dès les essais. Il signe une superbe 4e place au qualif.
Première manche un mauvais départ ce qui le fais partir dans la fin du paquet, il trouve très vite un 
bon rythme et arrive à ce faufilé pour terminer 10e.
Une excellente deuxième manche avec un départ qui le glisse à la 3e place, il perds quelques places 
dans le premier tour, mais arrivent a remonter jusqu’à la 4e place dans la roue du troisième.
Il nous confie que c’était une journée au top et que ça faisait du bien malgré une année compliquée.
Billy fait une belle 8e place au classement final de la saison, il est content, mais il aurait pu faire 
mieux. Il avait la vitesse, mais un manque de régularité qui lui as coûté chers.
Fabien Monney a été déçus de la piste aux essais libre, mais fera abstraction de ça pour faire les 
meilleurs résultats possibles. Lors de la qualif il signe le 15e temps ce qui lui laisse une place 
potable sur la grille pour les manches.
Première manche, départ moyen, il parvient à se faufiler dans le premier tour pour pointer à la 11e 
place. Il perdra 3 place et terminera 14e.
Deuxième manche, Fabien part mieux, pointé 12e au premier tour, il tiendra une bonne partie de la 
manche avant de perdre 2 petite place qui l’amènera a terminer 14e également.
Il nous confie qu’il est heureux de finir la saison, il a fait de son mieux depuis sont retours de 
blessure, toujours assez compliquer au niveau de la concentration. Ces objectifs n’ont pas été 
atteints, mais le plaisir à été retrouver. Il va se refaire une santé cet hiver et reviendra encore plus 
fort la saison prochaine.

 
 


