UN GRAND PRIX BIEN ''HUILÉ'' !
Troisième rendez-vous de la saison, le Portugal accueillait ce week-end son Grand Prix
national sur le circuit d’Estoril. Un pilote affûté après 15 jours de préparation physique
intensive avec Fréderic Corminboeuf, une météo bien plus clémente que prévue, une
équipe impatiente de se retrouver : pour Louis tout était en place…
Vendredi 29 avril :
Lors des essais de pré-saison en février, sur ce même circuit alors noyé sous la pluie,
Louis et son équipe n’avait pas pu valider suffisamment de bases de réglages. Aussi
lors des essais libres, rencontrent-ils immédiatement des difficultés avec l’avant de la
moto : 14ème , puis 18ème la première journée, les séances se concluent par une petite
chute. Pas d’hésitation, la décision est prise : modification radicale de l’angle de chasse
de la moto pour le lendemain.
Samedi 30 avril :
Dès la première séance, Louis retrouve ses bonnes sensations avec l’avant de sa moto.
La direction prise est donc la bonne. Soulagé et du même coup un peu trop gourmand
d’entrée de jeu, Louis s’emporte, veut immédiatement doubler un autre pilote au frein…
L’effet est instantané : chute et fin d’une séance écourtée de moitié : 27ème…
Place aux essais qualificatifs : cette fois il va falloir gérer…Louis se sent à l’aise sur la
moto qui fonctionne bien… il est tout de suite dans le rythme. Un premier arrêt auprès
de son team : tout va bien. Louis est 7ème quand il repart, il effectue 3 tours sans
améliorer son temps, s’agace, évite de justesse la collision avec un pilote parti à la faute
et décide de s’arrêter pour passer un pneu arrière neuf. 12ème lorsqu’il repart, Louis
améliore régulièrement son chrono et termine la séance en 1’48’’959, prenant ainsi la
13ème place sur la grille, 1ère moto privée. Tout est envisageable pour le lendemain,
car pas moins de 8 pilotes de la 6ème à la 13ème place (justement !) se tiennent dans
la même seconde à 6 dixièmes!
Dimanche 1er mai : La course
Pour la course, et surtout en vue du Grand Prix de France, l’équipe décide de tester
certains réglages afin de faciliter la vitesse de passage dans les courbes. Malheureusement, la piste mouillée lors du warm up ne permettra pas de les valider, le team décide
donc de conserver la statégie de la veille.
Bon départ de Louis qui passe une première fois la ligne en 12ème position : tous les
espoirs sont permis ! Subitement Louis disparaît des écrans ! Nous le retrouvons 24ème
mais sans comprendre… ! Encore quelques tours, Louis est 19ème, puis 23ème, et la
chute de notre pilote est rapidement annoncée ! Que s’est-il passé ?! Il faudra attendre
le retour de la moto pour que Louis et son équipe comprennent ces glissades à
répétition de l’arrière de la moto : une fuite d’huile du moteur, plutôt mal venue, aspergeait la roue arrière… C’était imparable pour le pilote et évidemment une grosse
déception pour tout le monde. On avait beaucoup et bien travaillé, mais c’est la dure loi
de la course.
Prenons donc rendez-vous pour le GRAND PRIX de FRANCE, le week-end du 15 mai
avec tous les cocoricos d’usage pour encourager les pilotes français qui auront à cœur
de vous offrir le meilleur d’eux-mêmes!
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