GRAND PRIX D’ESPAGNE
Second rendez-vous ce week-end pour les acteurs du Championnat du Monde qui
se sont retrouvés en Andalousie pour le Grand Prix d’Espagne, sur le circuit de Jerez
de la Frontera. Soleil, pluie et rebondissements étaient au rendez-vous …
Vendredi : deux séances d’essais libres
Les objectifs sont de retrouver les bonnes sensations du mois de mars et de revenir
dans les mêmes chronos. Louis, trop tendu force et a du mal à retrouver ses
marques. Un vent violent viendra perturber ces essais mais Louis termine cette
journée crédité du 13ème temps le matin et du 12ème l’après-midi : une bonne
base de travail pour le lendemain.
Samedi matin : troisième séance d’essais libres.
Quelques arrêts au stand pour y effectuer divers réglages du chassis et au 12ème
tour Louis améliore son temps de la veille de près de 1’’3, prenant ainsi la 11ème
place, 1ère RSW en 1’49’’523.
Essais qualificatifs : 40mn
Afin de palier à l’usure rapide remarquée sur le pneu avant lors des séances
précédentes, l’équipe décide d’opter pour une gomme plus dure à l’avant.
Louis part dans un excellent rythme, s’empare de la pôle sous l’objectif des caméras
et demeurera dans le top 5 jusqu’à…la chute! Il ne reste plus que 28 minutes pour
rentrer au stand, réparer et repartir! C’est chose faite à 16 minutes de la fin : Louis
est toujours dans le top 10 mais également toujours en délicatesse avec son pneu, il
chute une seconde fois. Retour au stand, vérification : le temps manque pour
changer ce pneu qui décidément ne passe pas. Louis repart mais trop tard : fin de la
séance.
Au total, Louis n’aura fait que 7 tours mais partira tout de même en 13ème position
sur la grille en démontrant tout son potentiel: rien n’est donc perdu pour la course!
Dimanche : la course
La pluie s’est invitée et la concentration des pilotes sur la grille est maximale. Tour
de chauffe. Départ ! Immédiatement Louis est confronté à un manque de puissance
de sa moto, Au 1er passage il est 19ème, puis 20ème … quelques tours encore et la
batterie tombe en panne ! Toujours combatif, Louis lutte pourtant jusqu’au bout
parvenant à sauver les 2 points de la 14ème place !
Le mot de Louis : « A souligner la superbe 3ème place de Johan Zarco, premier
podium français de la saison ! »
Le Grand Prix du Japon étant reporté en octobre, nous vous donnons rendez-vous le
week-end du 30 avril à Estoril au Portugal!
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