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Jéremy POreT sur TOus Les FrONTs !!
De la fin mai à mi-juin, on savait que le programme des compétitions serait serré avec, pendant 4 se-

maines, des épreuves tous les week-ends. Canet Plage pour le Championnat de France Elite Endurance, 
suivi des deux épreuves du Championnat du Monde UIM en Sardaigne puis en Corse, et enfin la deu-
xième épreuve du Jetcross® Tour à Muret près de Toulouse.

Jéremy PORET qui avait fait l’impasse sur Canet, a conforté sa place de leader du Championnat 
du Monde UIM en remportant consécutivement les GP d’Italie et de France. À Muret, il remporte les 3 
manches du WE après des remontées incroyables...

Jéremy PORET Vainqueur des 3 premiers GP de la saison et invaincue sur le 
JX TOUR avec 6 manches sur 6 !!

« Cette campagne de plusieurs courses à la suite, a été très positive pour le Team RACE SPIRIT et moi-même ! Je suis installé en tête du classement 
provisoire du Championnat du Monde UIM avec 29 points d’avance sur mon principal adversaire Jean-Baptiste Botti. Il ne reste plus que 4 manches à 
disputer par deux fois en Chine au mois d’octobre. Il faudra rester au top durant cette longue trêve, et je compte pour cela continuer à progresser et courir 
sur les épreuves du Jetcross® Tour à Vichy et Avignon et sur des courses open comme le Free4style en Suisse à Estavayer-le-Lac. Je suis très satisfait de 
ma machine qui évolue de mieux en mieux au fil des épreuves. À Muret, on réalise 
un WE parfait en empochant les 3 manches malgré des départs moyens et un pla-
teau très relevé ! 
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Triplé RACE SPIRIT lors du GP 
de France en Corse

Jéremy PORET                  Julie BULTEAU       Romain STAMPERS
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GrOsse PerF’ de didier CHABerT eT dAvid CHAssier
Au retour des deux courses insulaires, le bilan est plus que positif pour le Team Race Spirit en catégorie Runabout. David CHASSIER connaît une 

grande progression par rapport à l’année dernière. David navigue parmi les 10 pilotes les plus rapides de sa catégorie. En Sardaigne, il marque 10 points, 
et remonte à la 17ème place du classement provisoire. En Corse, il réalise un super départ en première manche mais malheureusement il écopera d’une 
pénalité pour une bouée manquée qui le relègue de la 6ème à la 12ème place. 
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Didier «Chabi-show» CHABERT très motivé à Ghisonac-
cia, termine au pied du podium, mais signe ça meilleure 
perf’ en Championnat du Monde !

Pour Didier CHABERT, à la fin de l’épreuve sarde c’était plutôt la soupe à la 
grimace. En effet, le pilote lyonnais a été victime d’ennuis mécaniques récal-
citrants sur son RXT-X. Mais durant toute la semaine, entre la Sardaigne et la 
Corse le staff technique Race Spirit a travaillé d’arraches pieds pour trouver et 
localiser la panne afin de fiabiliser le jet de Didier CHABERT.

Mission accomplie puisqu’il signe la meilleure performance de sa carrière à 
l’occasion du GP de France en scorant deux fois 4ème. Bénéficiant d’une bonne 
vitesse de pointe et sortant la grosse attaque pendant toute la manche, Didier 
réussit son objectif d’atteindre le top 5.

Beaucoup de posters à l’effigie 
des pilotes Race Spirit ont été 

signés en Corse

David CHASSIER, meilleure 
progression du Championnat 
du Monde UIM
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rOmAiN sTAmPers exPLOse, JuLie BuLTeAu LeAder 

Romain STAMPERS, signe un magnifique doublé à Arbatax 
et la semaine suivante à Ghisonaccia en Jet Acrobatique.

Romain STAMPERS efface la déconvenue du Qatar en remportant les 4 manches des GP d’Italie 
et de France. C’est clair, c’est net et surtout mérité pour le meilleur freestyler français depuis bientôt 
10 ans ! Romain enchaîne des routines beaucoup plus propre avec des figures variées et techniques 
par rapport à son adversaire italien CALDERONI. Le pilote RACE SPIRIT n’est maintenant qu’à 10 
points seulement du leader (retard qu’il peut rattraper en un seul Grand Prix). 

En Ski Women, Julie BULTEAU remet les pendules à l’heure en Corse ; car après sa seule défaite 
depuis maintenant deux ans en Sardaigne face à la portugaise BALZER, Julie dans des conditions 
très difficiles, impose sa loi à la slovène SUMMER, sur le plan d’eau de Ghisonaccia. Julie BULTEAU
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Julie BULTEAU (à droite) et sa dauphine la slovène Pija SUMMER qui n’a rien 
pu faire face à la française.

assoit sa place de leader du Championnat du 
Monde UIM avec 133 points (16 pts d’avance sur 
la portugaise).

À noter l’incroyable performance de Julie qui ter-
mine 6ème chez les garçons en SKI GP lors du 
Jetcross® Tour à Muret ! 
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CyriLLe LemOiNe eN emBusCAde, mATHieu POddA se POsiTiONNe
Cyrille LEMOINE repart de Corse à la troisième place du classement provi-

soire du Championnat du Monde UIM. Avec un abandon en Sardaigne lors de 
la première manche et une panne en Corse également en première manche, il 
a fallu tout le talent et l’abnégation du lyonnais pour se sortir de ces deux coups 
du sort qui risque de peser gros dans la balance à la fin du Championnat. 
Cyrille, toujours impressionnant, signe une magnifique seconde place à la der-
nière manche corse du week-end, montrant à ses rivaux qu’il faudra compter 
sur lui jusqu’à la fin du Championnat !

Cyrille LEMOINE, le plus titré de tous les pilotes français !

Mathieu PODDA rookie du Championnat du Monde UIM 2011 !!
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Pour le jeune pilote Mathieu PODDA, l’apprentissage de la vitesse en 
plus d’une première année en Championnat du Monde n’effraie pas le 
jeune varois.

Intégrant pour la première fois une structure professionnelle, Mathieu 
continue son apprentissage en Class Pro Aquabike. Régulièrement dans 
le top 10, Mathieu signe une incroyable 4ème place lors de la seconde 
manche en Sardaigne. Une performance qui en appellera d’autre sans 
aucun doute tant la condition physique du jeune pilote Race Spirit V2 est 
là. 

En Corse, Mathieu réalise un grand prix solide mais sera sanctionné en 
première manche par les commissaires UIM d’une pénalité. Il en faudra 
plus pour décourager ce jeune pilote bourré de talent de continuer sa 
progression en Chine !


