David Herbreteau, pilote de moto-cross, vient de rentrer au Club Vendée

Il habite à Olonne-sur-Mer, mais c'est dans tous les pays d'Europe que David Herbreteau passe une
bonne partie de son temps. A moins de 20 ans, qu'il va atteindre en décembre 2017, le jeune
spécialiste de motocross du "Moto club du Pays des Olonnes" a été admis dans le Club Vendée lors
de la dernière réunion des partenaires du 23 novembre 2016.
Champion de France Junior en 2014, dans la catégorie des 125 cc, avec le Team MJC Yamaha,
David a rejoint en 2016 le Team italien Gariboldi Honda. Il a ainsi participé à plusieurs épreuves
européennes dans la catégorie des 250 cc. "Mon objectif était de découvrir cette nouvelle catégorie"
explique David qui a terminé 10ème pour sa première année au championnat du monde.
Malheureusement, au grand prix d'Espagne, en juin 2016, alors qu'il était 2ème de l'épreuve, un
accident l'a freiné dans son ascension. "J'ai subi une grave blessure : je me suis détruit le pied".
Effectivement : douze fractures à l'astragale suivie d'une opération et d'un arrêt de 6 mois.
Un mauvais souvenir pour David, désormais engagé dans un Team hollandais sur une Kawasaki en
250 cc. "Je dispose d'un contrat qui me permet de faire les épreuves du championnat du monde,
mais j'ai décidé de poursuivre dans la catégorie des 250 cm3 : c'est possible jusqu'à 23 ans au
niveau européen". Premières épreuves de l'année en avril 2017 en Italie. Bénéficiant d'un très large
soutien de ses parents, puisque son papa reste son principal entraîneur, le pilote professionnel
envisage l'avenir avec sérénité avec cette nouvelle marque.
Parlant couramment l'anglais, appris sur le tas et par obligation avec ses nombreuses épreuves à
l'étranger, David est fier d'intégrer le groupe des 17 sportifs d'élite du département : "C'est un
honneur pour moi de représenter les couleurs de la Vendée".
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