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EXTRÊME CFMoto Hunt The Wolf 2018

C'est sans aucun doute l'épreuve la plus éprouvante de la planète pour les quads.
Le CFMoto Hunt the Wolf a une nouvelle fois offert de sacrées sensations aux
90 participants et confirmé sa réputation de compétition hors normes. Texte Alain Lafon – Photos DR

TOUJOURS AUSSI DUR !



Le CFMoto Hunt the Wolf n'est pas une

épreuve comme les autres. Elle est

réservée aux costauds, aux pilotes

aguerris disposant à la fois d'une très

grande expérience dans le tout terrain

mais également d'une excellente

condition physique. Le CFMoto Hunt the

Wolf demande une sacrée résistance à la

fois pour le pilote mais aussi pour la

machine dont la préparation doit être

minutieuse pour résister aux pires

conditions qu'un pilote puisse affronter.

C'est une course "crazy" ! Cette 12e

édition ne déroge pas à la règle. Joël

Tourand, a qui nous devons ce compte

rendu, nous a confirmé la dureté de cette

compétition. C'est aussi pour cela qu'elle

est appréciée et que les candidats se
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1 Ils étaient 90 engagés cette année, répartis dans les trois catégories
Extrême, Crossover et Aventure.

2 Le CFMoto Hunt the Wolf est très technique et les retournements
de machine ne sont pas rare…

3 La marque CFMoto s'est particulièrement investie sur cette
compétition en associant d'ailleurs son nom à l'événement. La
marque Kenda est également un partenaire important.
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bousculent pour y participer. Pour

rappel, le CFMoto Hunt the Wolf

comprend trois catégories. La "moins

technique" est l'Aventure. Un cran au-

dessus nous avons la Crossover. Elle reste

accessible aux pilotes tout de même très

chevronnés. Puis pour les "fêlés",

l'organisation propose l'Extrême ! Cette

dernière est le must en matière de

difficultés. Pour la seconde fois de son

existence, le CFMoto Hunt the Wolf se

déroule autour de la ville de Sacuieu, au

nord ouest de la Transylvanie en

Roumanie. Un décor grandiose pour des

exploits à la hauteur !

DES PODIUMS
100% EST
EUROPÉENS !
Nous commençons par les plus costauds,

les participants de la catégorie Extrême.

Sur 26 engagés, 9 ont franchi la ligne

d'arrivée ! La victoire revient au Roumain

Mihai Concioiu. 2e en 2017, ce dernier a su

jouer de stratégie et bénéficier de la casse

de ses concurrents directs. C'est la loi du

sport. Les favoris, les Suédois Frederick

Bäck et Martin Larlsson ont connu la

galère. Quant à Pawel Sashka, double

vainqueur de l'Extrême, il a du abandoner

au bout de deux jours. Nous retrouvons sur

la 2e marche du podium, le Lithuanien

Lelys Mindaugas suivi d'un autre

Roumain, Vlad Cozma.

En Crossover, les Lituaniens ont dominé la

catégorie grâce à leur stratégie de course

en équipe. Ils étaient reliés par radio.

Grâce à ce dispositif, leur assistance

pouvait intervenir rapidement. Les deux

premières places de la catégorie

reviennent dans l'ordre à Veiveris

Mindaugas et Paulius Vaisneideris.

La catégorie Aventure, considérée comme

la plus "accessible", a vu son parcours

devenir plus technique que sur les

précédentes editions. Cela n'a pas

impressionné les Polonnais Jakub et Marek

Sliwa qui se sont imposés. A signaler que

l'équipe allemande Speed Factory a joué

de solidarité sportive en portant

assistance à des blesses, et ce sur une

longue période. Rendez-vous désormais

en 2019 avec la présence d'une équipe

française qui se prépare dès à présent.

EXTRÊME CFMoto Hunt The Wolf 2018

L'ESSENTIEL À CONNAÎTRE
AVANT DE S'ENGAGER
L'inscription est de 800 euros.
Transport, comptez environ 500 euros par véhicule (carburant et vignette)
Pension complète sur place : 300 euros pour 6 jours
Sur le plan pilotage, il est important d'avoir un gros niveau et une machine bien préparée
La meilleure catégorie est le Crossover
La version Extrême demande une grosse préparation physique et mentale
Si vous souhaitez participer à l'édition 2019, nous vous conseillons de contacter Joël Tourand, le
représentant pour la France du Hunt the Wolf au 06 08 92 78 92.
Notre rédaction tient à le remercier pour les infos course ainsi que pour son aide à la
réalisation de cet article.
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1 Les passages techniques sont
omniprésents. La vitesse
moyenne de l'épreuve est de
10 km/h…

2 The Hunt the Wolf monte en
puissance au fil des éditions. En
2019, nous devrions retrouver
un team français pour défendre
les couleurs nationales.

3 Sur les passages techniques,
l'entre aide est de mise au cas
où…
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