Un we
eek-end de
e bon augu
ure à Albac
cete !
Louis et le
l Team AX’C
CLR participaie
ent au Champ
pionnat Médite
erranéen le w
week-end
dernier en
n guise d’entrrainement ava
ant l’ouverture
e du Champion
nnat d’Espagn
ne (CEV)
qui se déroulera sur ce
e même circuitt. Après des essais
e
délicats à gérer d’un point de
è
de la coursse.
vue pneumatique, Louis terminera 4ème
Deux séa
ances d’essaiss libres le ven
ndredi .Les ob
bjectifs de ce
ette première journée
d’essais étaient d’em
mmagasiner un
u maximum d’informatio
ons et d’analyser le
comporte
ement de la moto,
m
que Lou
uis n’a piloté qu’une seule fois, afin de pouvoir
trouver le
es bons réglag
ges et de bonn
nes sensationss. But atteint puisque Louiss se sent
à l’aise avvec sa nouvelle monture.
Les deux séances qualificatives se dé
érouleront le lendemain ave
ec la découverrte d’une
gligeable : le règlement de
e ce champion
nnat impose u
un quota
caractérisstique non nég
de pneu. Seuls deux pneumatiquess arrière et un
n seul pneu avant
a
sont auttorisés...
a séance du matin,
m
les cond
ditions climatiq
ques n’étant pas
p optimum, Louis et
Lors de la
son équip
pe décidèrentt de préserve
er les pneus pour la séancce de l’après-midi. Il
n’effectua
a donc que 6 tours en fin de séance, lu
ui permettant tout de mêm
me de se
è
classer 5ème
et de réalliser un chron
no encouragea
ant (1’37’’178
8) à un dixièm
me de la
pole. Lorss de l’ultime sé
éance qualifica
ative, Louis, un
u peu tendu, négligea son
n objectif
qui était d’emmagasine
er des inform
mations sur la
a moto et s’est vu freiner dans sa
on. Il n’amélio
orera pas son temps du matin mais obtie
endra la 7ème p
place sur
progressio
la grille à 4 dixièmes de
e la pole.
e s’est disputée sur 14 tourss et après un départ
d
assez difficile,
d
Louis rattrapa
La course
le groupe
e de tête en seulement 3 tours. Durantt toute la cou
urse le rythm
me de ce
groupe de tête sera élevé puisque les pilotes rou
uleront 1 seco
onde plus vite
e qu’aux
ouis, pénalisé par une moto
o mal adaptée à ce rythme de course, s’e
est battu
essais. Lo
jusqu’au dernier
d
tour pour
p
terminer 4ème, améliora
ant son chrono
o de plus d’1 seconde
èm
me
et obtena
ant ainsi le 3
meilleur tem
mps. Louis : « Ce week-en
nd a été très p
positif et
nous avo
ons bien prog
gressé. Le pla
ateau étant quasiment le même
m
qu’en CEV, ce
résultat est
e d’autant plu
us encouragea
ant pour toute
e l’équipe… »
La premiè
ère épreuve du
d Championn
nat d’Espagne vous donne rendez-vous
r
le
es 18 et
19 avril su
ur le circuit d’A
Albacete.
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