
 
        

St-Ouen-l’Aumône, le 20 février 2015. 

 
 

DE NOUVELLES AMBITIONS POUR LA CONCESSION BONNETON 2 ROUES EN ENDURO 
 

LE TEAM B2R 2015 AU COMPLET ! 
 
Depuis toujours, les concessionnaires YAMAHA sont connus et reconnus pour leur engagement en compétition. Que 
ce soit en vitesse, endurance et tout-terrain, sur deux et quatre roues, ils obtiennent fréquemment de brillants 
résultats à la hauteur de leurs efforts et de leur passion. Eric Bonneton, de la concession éponyme située à Aubenas 
en Ardèche, représente l’un de ces fervents amoureux de sports mécaniques. Dans la lancée d’une première saison 
en 2014, riche en terme d’expérience, de convivialité et surtout de résultats, son « Team B2R Racing » se prépare 
pour les grands défis de la saison à venir. 
 
Depuis fin 2013, Bonneton 2 Roues (Yamaha en Ardèche) est le concessionnaire du pilote Elite Benoit Fortunato 
(YAMAHA WR250F). Celui-ci roulera cette année en Championnat de France, en Championnat d’Europe d’enduro ainsi 
que certaines classiques. Grande nouveauté, il est rejoint dans l’équipe par un nouveau pilote de renom, Julien 
Gauthier (YAMAHA WR250F), qui endosse le rôle de « parrain » pour un grand nombre de pilotes sélectionnés. 
 
Au mois de janvier, pas moins de 30 pilotes venus de plusieurs régions de France ont été convoqués par Éric 
Bonneton, le manager du Team B2R Racing, suite à l’envoi de leurs dossiers de présélection. Le rendez-vous a été 
donné dimanche 11 janvier à 9h au centre de loisirs mécaniques ALM à Grospierres (07), qui permet de rouler aussi 
bien en motocross qu’en enduro dans d’excellentes conditions. 
 
Sous l’œil de Julien Gauthier, de Benoit Fortunato ainsi que de Charly Saroul (Champion de France Nat E1- B2R 
Racing), les candidats ont évolué tout au long de la journée de détections, qui alternait entre entretiens individuels, 
atelier mécanique et technique, pilotage en spéciale, franchissement et test physique. Et après de tortueuses 
délibérations, le Team B2R Racing a fait connaître les noms des lauréats : 
 
-       Sébastien JOLY (Nat 1 ou 2)  YAMAHA YZ250 homologuée 
-       Tracy MORANDIN (Féminine) YAMAHA YZ125 homologuée 
-       Luc BREBAN (Nat 1)  YAMAHA YZ250F homologuée 
-       Clément TERME (Nat 1)  YAMAHA WR250F 
-       Jérémy PETIT (Espoir)  YAMAHA YZ125 homologuée 
-       Sylvain MATTRAND (Nat 1)  YAMAHA WR250F 
-       Stéphane TROUSSIER (Vétéran) YAMAHA WR250F 
-       Anthony FORESTIER (Nat 2) YAMAHA YZ250 homologuée 
 
A noter que cette année, l’équipe intègre pour la première fois la 
catégorie Féminine grâce à Tracy Morandin, qui s’est surpassée lors de la 
journée détection. 
 
Les membres du Team, tout comme les pilotes, redoublent maintenant 
d’efforts pour décrocher un maximum de podiums en enduro. : tout 
mettre en œuvre afin que les pilotes puissent bénéficier des meilleures 
conditions de course et aller chercher un maximum de podiums s’avère 
leur objectif premier. Rendez-vous à Privas (07) le 1er week-end de mai 
pour l’ouverture du Championnat de France afin de supporter ces prometteurs enduristes en bleu ! 
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