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Dossier de presse – 4 décembre 2013 

Xavier Siméon  
 

2013 : L’année du renouveau 
 
Avec un premier podium et une première pole en Moto2, Xavier Siméon a franchi un cap 
supplémentaire en 2013. Confiance retrouvée et moto performante ont été les clés du 
renouveau de Xav#19. Sa 12ème place au classement final du Championnat du Monde (88 
points) témoigne de sa très belle saison. 
 
Dès l’intersaison, Xavier Siméon s’est fixé pour objectif de faire oublier une saison 2012 
compliquée. Sa préparation a été améliorée afin qu’il soit dans des conditions optimum dès le 
début de la compétition. Au fil des courses, il a pu s’affirmer au sein du team MAPTAQ-SAG-
ZELOS et emmagasiner de la confiance. Le point d’orgue 2013 a bien entendu été le GP de 
France où il a terminé à la 3ème place. Il a fallu remonter… 23 ans en arrière (et Didier de 
Radiguès) pour retrouver un pilote belge sur un podium de MotoGP. 
 
Quelques semaines plus tard au Sachsenring, lors des qualifications, Xavier Siméon a vu son nom 
en P1 pour la toute première fois. Cette pole a été arrachée dans les ultimes secondes de la 
séance. Xavier Siméon s’est régulièrement retrouvé à la lutte dans le top 10 et au Japon, il a 
encore terminé à la 4ème place (après un 2è temps aux qualifs). 
 
Xavier Siméon: “Cette saison 2013 a été hyper positive. J’ai franchi une grosse étape dans ma 
progression. Après 2012, il a été essentiel de passer ce cap. J’ai ainsi décroché trois très gros 
résultats (France, Allemagne et Japon). Mon principal regret est venu de mes six résultats blancs 
dont ma déception à Silverstone. C’était très frustrant. En 2013, j’ai pu emmagasiner énormément 
d’expérience et j’ai retrouvé la confiance avec une 12ème place au championnat du monde à la clé.” 
 
Didier de Radiguès: “Xavier Siméon a montré à tout le monde le talent qu’on lui connaissait. Il a 
prouvé qu’il pouvait monter sur le podium ou réussir une pole. Je suis très satisfait de sa saison, il 
lui reste désormais à gagner en constance.” 
 
Freddy Tacheny: “Il était important que 2013 soit l’affirmation de la renaissance de Xavier avec 
une reprise de confiance. Il a fait la démonstration de son talent et de sa combativité. Avec le 
soutien de Zelos et de tous ses partenaires que nous remercions,il a pu bénéficier d’un très bon 
châssis et il s’est épanoui chez SAG. Quand l’équipe a perdu son principal sponsor durant l’été, 
Zelos a pris ses responsabilités. Il n’était pas question de lâcher le team et ses pilotes. Cela nous 
a rapproché très fort d’Eduardo Perales et je ne regrette pas du tout cette décision.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


