Un week-end tourmenté !

La deuxième épreuve du Championnat d’Espagne a eu lieu ce week-end sur le circuit
de Jerez de la Frontera. N’ayant pas de base de réglages pour ce tracé rapide et
compliqué, le team AX’CLR et son pilote avaient dès lors un travail conséquent en
perspective… Mais c’était sans compter les quelques problèmes techniques qui
surviendront et une météo capricieuse.9ème aux essais, Louis terminera 12ème en
course.
La première séance d’essais du vendredi est positive car d'emblée, Louis améliore
ses chronos de l'an dernier sur ce circuit et dès la deuxième séance, il travaille avec
son équipe sur de nouveaux réglages afin d’augmenter la progression.Le samedi, la
première séance qualificative a malheureusement été interrompue par la pluie. Louis
n’a donc pu confirmer les réglages de la veille et pointe en 6ème position.La
deuxième qualification fut plus mouvementée ; dès le départ, Louis perd 3 tours car
son pneu arrière est défectueux et il devra donc s’arrêter au stand pour le changer.
De retour en piste, Louis réalise d’emblée son meilleur chrono mais doit de nouveau
s’arrêter au stand afin de peaufiner les réglages. Le jeune pilote repart dans un bon
rythme mais sera stoppé dans sa lancée par un drapeau rouge provoqué par la
chute de Max Wadsworth. Louis termine 9ème des qualifications
Malgré ces quelques embûches, Louis et son Team restent confiants pour la course.
Il prend un bon départ mais au premier virage, Luis Salom chute au milieu de la
piste et se retrouve sous la moto contraignant Louis à un passage dans le bac à
gravier. Il repart dernier, est 29ème au premier passage et commence une superbe
remontée malgré un problème visible de performance moteur…Le débriefing d’après
course révèlera effectivement que dans cet accrochage, le connecteur de
renseignement global de la boite à air a été arraché, entraînant de gros problèmes
de carburation et privant ainsi la moto de ses performances normales !
Au final, Louis franchit la ligne d’arrivée à la 13ème place, mais sera classé 12ème suite
à la disqualification d'un pilote. Louis reste tout de même dans le top 5 au
classement général du Championnat d'Espagne.
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