Mathieu Charpin
Né le 15 mai 1984 à Evian
Domicilié à Publier
Situation : en couple
Profession : moniteur auto école
Centre d’intérêt : guitare, vélo, snowboard
Vidéo You Tube

Blog
Profil Facebook

« Ma devise : Certains ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à
recompter tes doigts. De Coluche»
Palmarès
-

2015 :

-

2014 :

-

2013 :

-

-

-



7èm championnat de France Supersport



3èm championnat de France Supersport Stock





4èm Championnat France Promosport 1 000
4èm Bol d’Or Classic Magny Cours
16èm au Bol d'Or Magny Cours






2ème Coupe de France Promo 1000
15ème Bol d'Or
3ème Bol d’Or Classic
19ème 24h du Mans moto




Vainqueur Coupe de France roadster
Vainqueur du Trophée FZ8 Cup



13ème Coupe de France PromoSport



3ème Général Coupe Kawasaki

2012 :

2011 :

2010 :
2009 :

Un peu plus d’info….
Plat préféré :
Musique:
Sportif préféré :
Trait de caractère :
Occupation :
Couleur :
Fleur :
Oiseau :
Héros de fiction :
Héros :

Pâte
Rock Alternatif
Sébastien Loeb
Calme
Jouer de la guitare, le sport
Vert
Rose
Buse
Je n’aime pas la fiction
Stoner

Plus intimement
« J’ai dit que je n’étais pas bavard ? ». Le décor est planté, Mathieu Charpin n’est pas des plus causant. Il n’est pas
des plus expansif, non plus. C’est le genre calme…très calme, flegme… beaucoup de flegme. En fait, il s’exprime en
jouant de la guitare, et à moto. Et Mathieu Charpin lorsqu’il est sur une moto, rien ne lui résiste…même pas les
motos parfois. Un garçon étonnant, surprenant, avec un beaucoup de sang froid, forçant l’admiration. Les
tablettes en course se souviendront longtemps de ses meilleurs temps au tour. La vie de Mathieu Charpin, c’est le
sport, la musique, le sport, la musique et encore un peu de sport. Une vie qui fait de lui un athlète au top de sa
forme, doté d’une puissance et d’une résistance hors du commun. Autre qualité : il retombe toujours sur ses
pattes, quelque soit la situation. C’est pour cela qu’on le surnomme le « chat ».

