
Les écuries RACE SPIRIT et RACE SPIRIT V2 sont gérées par la société

Résumé du début de saison français / Jetcross® Tour et Championnat de France Elite

Uzès, le 11 mai 2011

Jérémy POrET INTOUCHABLE EN JET À BrAS !!
Dominateur pour l’ouverture du nouveau Championnat français le Jetcross® Tour à Challans en Ven-

dée, puis vainqueur quelques semaines plus tard en Corse à Solenzara pour la première manche du 
Championnat de France Ski Elite, sans oublier sa victoire à Sainte Maxime pour l’épreuve régionale 
Grand Sud ; qui peut arrêter l’ascension du pilote RACE SPIRIT ?

On peut parler de début saison parfait pour Jéremy PORET, qui accumule les victoires depuis le GP 
du Qatar en mars dernier. Magnifique récompense et retour en forme, pour Jéremy après sa blessure au 
pied, en fin de saison dernière.

Jéremy PORET Vainqueur en SKI GP sur 
le Jetcross® Tour à Challans !

« Nous sommes vraiment sur une très bonne dynamique 
avec le Team Race Spirit. Toute l’équipe a travaillé très dur 
durant l’inter-saison et aujourd’hui nous récoltons les fruits des 
efforts de chacun.

Mon FZ de marque ZAPATA RACING, fonctionne à mer-
veille, il est pour moi le meilleur jet que j’ai eu la chance de pi-
loter à ce jour. Avec l’équipe technique Race Spirit, nous avons 
développé un jet ultra polyvalent, puisque je gagne en UIM sur 
des circuits rapides et longs, qui demandent beaucoup à la 
mécanique, mais aussi sur le Jetcross® Tour où nous évoluons 
sur des circuits à contrario très techniques. Cela prouve notre 
grande capacité d’adaptation malgré les différences de format 
de course. 

Je suis également très fier et honorer de promouvoir une série spéciale de bras STAR BAR «Jéremy 
Poret #72». Ces nouveaux bras ont la particularité d’être entièrement peint ce qui donne un aspect nou-
veau au jet. Ils seront très prochainement à la vente sur le site internet de Race Spirit.

Crédits photos ©JX Sports - Charlotte Barret, Julie Bulteau.

Pour terminer, j’aimerai remercier tous les partenaires du Team Race Spirit 
Caramzo Nautic, Motul, R-Edition, Star Bar, Waves, Gritchen, Idiartec, 67, Za-
pata, Easy Rider, BTPMAT..FR, ainsi que David, Didier, Fredo, Seb, Ghislain, 
JP, ma fiancé Julie et toutes les  personnes qui me soutiennent !»
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PrEmIèrE SOrTIE réUSSIE POUr rACE SPIrIT EN ENDUrANCE
C’est d’abord David CHASSIER qui réalise une belle opération à l’occasion de l’épreuve régionale Grand Sud à Sainte Maxime en terminant à la 6e 

place du général à bord d’une machine entièrement stock, puisque sortie de caisse la veille de l’épreuve ! Il sera imité par Jéremy PORET à Solenzara 
ou face aux écuries officielles, il obtiendra une 2e place lors de l’ultime manche du week-end. Cela prouve l’efficacité du staff technique de RACE SPIRIT 
qui, malgré aucune aide technique des constructeurs pour le programme «jet à selle», arrive à être un acteur incontournable de la préparation et du 
développement de ce type de machine.

Pour Didier CHABERT, la série noire continue puisqu’à Solenzara ne pouvant s’aligner au guidon de son RXT-X en vitesse, (à cause du retard pris 
par l’organisateur du Championnat du Monde UIM sur le retour des machines du Qatar), Didier NAVARRO avait prévu de le faire courir en endurance. 
Après avoir pris un «énorme volume» en première manche, Didier diminuait physiquement ne sera jamais dans le coup pour les autres manches. Nous 
espérons son retour en forme pour Canet !!

Didier CHABERT avait pourtant sortie la grosse attaque...

Crédits photos ©JX Sports - Julie Bulteau

Jéremy PORET, 2ème à Solenzara dans
l’ultime manche du WE

David CHASSIER, 
blessé en Corse 
n’aura pas pu dé-
fendre ses chances...
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JULIE BULTEAU, UNE FILLE DEVANT LES GArÇONS !

Julie BULTEAU, maîtrise la puissance de son Zapata

Sans concurrence depuis presque deux ans en Championnat du 
Monde UIM catégorie SKI WOMEN, le Team Race Spirit avait décidé 
en accord avec la pilote lilloise, de s’engager dans les catégories 
masculines sur le Jetcross® Tour en SKI GP et sur le Championnat 
de France Elite en SKI F1.

Julie BULTEAU obtient une magnifique 6e place sur le relevé 
Jetcross® Tour, et une 4e place en Elite.

Il ne serait pas surprenant que l’atout féminin de Race Spirit ac-
croche un podium avant la fin de l’année chez les hommes, ce qui 
feraient grincer des dents certains !

Crédits photos ©JX Sports - Charlotte Barret, Julie Bulteau.

Jéremy PORET à gauche et Julie BULTEAU  à droite, fiancés dans la vie, 
concurrents sur l’eau !
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2èmE PLACE POUr CyrILLE LEmOINE À SOLENZArA
Cyrille LEMOINE réussit à hisser son RXT-X à la seconde place de le pre-

mière épreuve du Championnat de France Run Elite en catégorie Vitesse.
Performance un peu amer pour Cyrille, puisque la catégorie RUN ELITE est 

très peu représentée avec seulement 3 pilotes inscrits en Corse...

«Heureusement que l’organisateur nous a laissé courir avec les RUN Promo-
tion, pour faire un départ à 7 jets. C’est très décevant, comment voulez-vous 
que je puisse faire la différence avec aussi peu de pilote sur une grille de dé-
part ! De toutes façons l’objectif numéro 1 pour le team RACE SPIRIT V2 et 
moi-même c’est la conservation de mon titre de Champion du Monde  UIM, 
où là, la concurrence est féroce ! Mais bon il faut rester positif et je prend cela 
comme un bon entraînement avant le GP d’Italie à Arbatax.»

Cyrille LEMOINE, 2e du France à Solenzara
Cyrille LEMOINE, déçu du manque de pilotes sur le Championnat de France Run Elite 
de vitesse.

Crédits photos ©JX Sports - Julie Bulteau


