Première course, premier point !
C’est donc sur le circuit de Losail situé dans le désert à quelques km de Doha,
qu’avait lieu ce week-end le premier Grand Prix de la saison 2011. Une épreuve
toujours un peu particulière puisque qu’elle s’y déroule de nuit à la lumière de
centaines de projecteurs.
31 pilotes au départ, 14 RSA, 12 RSW, 2KTM et 2 MAHINDRA, telles sont les forces
en présence…
Jeudi : 13ème en 2’12’’337.
Cette première séance d’essais libres permet à l’équipe de se concentrer sur les
premiers réglages. La moto fonctionne bien mais Louis rencontre quelques difficultés avec le chassis et un problème de grip avec les pneus qui se détruisent trop
rapidement.
Seconde séance : Louis part dans un bon rythme et améliore son chrono de + de 6
dixièmes dès le 5ème tour. Malheureusement une casse moteur dans le 7ème tour
l’empêchera de poursuivre les essais : 17ème en 2’11’’682.
Vendredi : 11ème en 2’09’’665
L’équipe a beaucoup travaillé, mobilisée pour offrir à Louis une bonne machine. De
son côté, bien décidé à rattraper le temps perdu la veille, celui-ci ne cesse de
descendre ses chronos. Au total il améliore son temps de 2 secondes et signe une
très belle 11ème place, 1ère RSW.
Samedi : Essais qualificatifs : 11ème en 2’09’’466
Tout est en place, l’objectif est clair : réitérer et si possible améliorer. Garder son
calme : Fréderic Corminboeuf y veille et reste proche dans le box.
Alors que le drapeau à damier s’abaisse, Louis qui avait oscillé toute la séance entre
la 6ème et la 10ème place, se fait chiper le Top 10 pour 1 dixième de seconde par
Luis Salom ! Superbe performance tout de même et toujours 1ère RSW !
Dimanche : Le compteur est ouvert…
Tous les pilotes sont sur la grille, le feu passe au vert… Louis prend un mauvais
départ : il est 14ème mais rien ne semble perdu. Pourtant, agacé, il force, commet
des erreurs et tout va très vite : il est 24ème ! Louis parvient à se reconcentrer et
entame alors une remontée spectaculaire parvenant même à venir arracher le point
de la 15ème place à Danny Webb !!
Le mot de Massimo Matteoni : « Je suis satisfait du travail effectué, Louis a démontré
avoir le caractère et les cartes en mains pour disputer une bonne saison et viser au
top 10 ».
Le mot de Louis :« Je m’en veux d’avoir raté ce départ car nous avions vraiment une
belle opportunité avec les bons essais que nous avons fait. Le team fait le maximum
pour me donner une bonne moto et je tiens à leur donner aussi le meilleur de
moi-même ! »
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