Nouv
veau Podiu
um pour Lou
uis et sa KT
TM !
Ce weekk-end s’est déroulée
d
sur le circuit de
e Catalunya, près de Barrcelone,
une man
nche du Cham
mpionnat Mé
éditerranéen.. Pour Louis et toute l'équipe du
team AX
X'CLR, cette épreuve
é
a étté la redécou
uverte d'un circuit
c
de gra
and prix
aux courrbes très longues, rapide
es mais malheureusemen
nt très sale, ssuite au
roulage des Formule 1 qui ontt précédé cette
c
épreuvve du Champ
pionnat.
Cette ma
anche était tout d'abord
d un entrainement, desttiné à peauffiner les
réglagess de la KTM.
Durant la
l 1ère séan
nce qualifica
ative du sam
medi, Louis rencontre qu
uelques
difficulté
és, notamme
ent lors des freinages, qui
q l’empêche
ent d’amélio
orer son
temps de
d la veille. Pour la seco
onde séance
e, l'équipe établit
é
de no
ouveaux
réglagess sur la KTM
M, ce qui a permis à Lo
ouis de se sentir
s
plus à l'aise,
améliora
ant son temp
ps de 2 secondes et se qualifiant
q
ainsi en 2ème p
position
sur la grille à trois dixxièmes de Clément Dunik
kowski.
De façon
n inhabituelle
e, la course s’est déroulée le samed
di soir à 18H
H25 à la
suite dess séances qu
ualificatives. Louis prend
d un très ma
auvais déparrt et se
retrouve en fin de peloton dès le début de course. Il entame alo
ors une
remontée spectacula
aire puisqu'il passe de l'avant de
ernière place
e à la
seconde en seuleme
ent 3 tours! Malheureuse
ement, l'erre
eur commise
e sur la
grille de départ a pe
ermis à Clém
ment de pren
ndre de l'ava
ance. Louis remonte
petit à petit
p
mais less 11 tours ne sont pas suffisants
s
po
our arracher la 1ère
marche du
d podium.
Louis réa
alise le meille
eur temps de
e la course, un
u chrono no
on égalé auxx essais,
ce qui témoigne
t
de
es efforts réa
alisés par le team et son pilote dura
ant ces
deux jou
urs.
Louis Rossi
R
: " J'a
'adresse touss mes reme
erciements à mon team et une

pensée particulière à tous mess partenaires
es sans lesqu
quels rien nee serait
possible!! »
La proch
haine course
e se déroulerra à Jerez de la Fronterra dans le ca
adre du
Champio
onnat d’Espag
gne (CEV) le
es 06 et 07 ju
uin prochainss.
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