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« En course, 
j’aime sentir 

l’adrénaline monter. 
J’adore ce sport et 
ne pourrai pas m’en 
passer », confie 
notre champion 
chevillais. 
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Le 15 septembre dernier, pilote sur KTM 85sx, le jeune chevillais Valentino Finucci, 14 ans, 
monte sur la troisième marche du podium au championnat de France de Supermotard dans 
la catégorie junior. Ce 13 octobre, présent sur la ligne de départ de la 33e édition du Coyote 
Superbiker, la plus prestigieuse des compétitions belges, il réalise l’exploit d’arriver vainqueur 
en devançant Jan Ulman, double champion d’Europe. Entraîné depuis 2018 par Alexandre 
Précop dont on ne compte plus les victoires et soutenu par deux sponsors, Valentino Finucci 
est, par ses résultats prometteurs, un sérieux espoir sur le circuit moto tout terrain.

P etit, assis près de son papa, 
Valentino vibrait déjà en 
regardant les courses du 
Supermotard à la télévision. 
« Les observer me fascinait », 
déclare-t-il. « Je trouvais leurs 

sauts et leurs acrobaties spectaculaires 
et j’éprouvais des sensations fortes en 
les voyant évoluer sur le parcours à un 
rythme effréné  ». Pour les néophytes, 
le Supermotard désigne un type de 
compétition motocycliste. Née au États-
Unis, la discipline traverse l’Atlantique 
dans les années 80. Considérée comme 
un sport de glisse, elle se pratique sur 
un circuit mixte (dont 70 % du parcours 
est en bitume et les 30 % restants en 
terre) sur lequel s’affrontent des motos 
modifiées tout terrain. En 2015, âgé 
d’un peu plus de 10 ans, impatient de 
s’exprimer sur un de ces engins, Valentino 
enfourche sa première Kawasaki  
65cm3 et rejoint les 100 000 licenciés de 
la Fédération Française de Motocyclisme. 
Motivé, il commence par effectuer 
plusieurs stages en s’initiant tour à tour 
au motocross sur la piste de Vincy-
Manœuvre (77) avant d’apprivoiser le 
bitume sur le circuit de Marcillat-en-
Combraille dans l’Allier. « Débuter cette 
double discipline avec cette moto était 
une erreur dans le sens où elle manquait 
cruellement de puissance  », concède 

Valentino passé depuis sur KTM 85sx. 
Une bécane que lui fait essayer M. Henri-
Michel Roger, gérant d’un magasin de 
motos à Rambouillet, lequel va équiper 
la nouvelle KTM de notre jeune pilote 
avant de lui offrir des pneus hors pair, 
aussi efficaces sur l’asphalte que sur la 
terre. Conquis par sa nouvelle machine, 
Valentino rejoint le Motard club de Briis-
sous-Forges (91). Entre-temps, il rencontre 
Alexandre Précop, pilote au palmarès 
éblouissant qui devient l’an dernier son 
coach attitré. Ensemble, maître et disciple 
n’ont dès lors plus qu’une ambition  : 
préparer le championnat de France de 
Supermotard 2019 en concourant dans la 
catégorie S4 réservée aux pilotes âgés de 
11 à 14 ans. En prévision du championnat 
qui se déroule de mars à septembre sur 
huit sites différents, Valentino peaufine 
ses trajectoires sur les circuits de 
Magny-cours (58) et de Marcillat-en-
Combraille (03). À mi-compétition, qualifié 
pour la suite du championnat, il ira même 
en Italie parfaire ses glissades et sauts 
sur la sablonneuse piste d’Ottobiano. 
Pugnace, volontaire, véloce sur bitume 
comme sur terre, ce 1er septembre notre 
jeune talent voit bientôt ses efforts 
récompensés en arrivant premier lors 
de la 7e et avant-dernière épreuve du 
Championnat de France organisée sur 
le circuit Paul Ricard au Castellet (83).  
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Naissance d’un champion chevillais …

En cumulant de bons chronos tout 
au long de la compétition, il montera 
quinze jours plus tard sur la 3e marche du 
podium lors de la 8e et ultime épreuve 
du Supermotard programmée à Villars-
sous-Écot (25). « En course, l’important est 
de rester concentré », souligne Valentino 
avant de préciser  : «  tout en gérant la 
vitesse, il faut pouvoir aussi contrôler le 
freinage, négocier chaque virage avec 
technique et précision, le tout en limitant 
les dégâts comme des accrochages, des 
roues cassées ou des crevaisons ! » Si le 
bronze est déjà un résultat encourageant, 
que dire devant l’exploit qu’il réalise ce 
dimanche 13 octobre en s’imposant sur le 
circuit Jules Tacheny lors de la 33e  édition 
du Coyote Superbiker à Mettet en 
Belgique  ? Au terme d’une course 
endiablée, notre super pilote a lâché les 
gaz et devancé de 6/10es de secondes 
le champion d’Europe Jan Ulman en 
arrivant premier sur la ligne d’arrivée. 
Alors disons simplement : Révérence ! 
Respect  ! Après la joie, en route pour 
le prochain Championnat de France de 
Supermotard, Valentino, cette année 
élève de seconde, a repris “tête dans le 
guidon” ses études par correspondance 
et l’entraînement sur les circuits … avec 
la gagne au ventre, tel l’illustre Thomas 
Chareyre, un de ses pilotes favoris. ✹ 
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