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Communiqué de presse Louis Rossi – La Loutre Racing Team
Championnat de France Superbike 125cc
Round n°1 : Le Mans, 24/25 mars 2007

Premier podium pour Rossi !
L’ouverture du Championnat de France Superbike a été lancée le week-end dernier sur le circuit Bugatti du Mans (72)
où la météo fut capricieuse mais le spectacle bien présent.
Après seulement deux saisons de compétition dont une en Championnat de France 125cc, Louis, âgé de 17ans,
montera pour la première fois de sa jeune carrière sur la deuxième marche du podium de cette catégorie, la « classe
Grand Prix » du Championnat de France Superbike 2007.
Partant de la 6ème place sur la grille de départ, Louis a su gérer avec « intelligence » les 13 tours de course et réalisa
ainsi une très belle performance au guidon de sa moto d’origine en terminant 2ème du classement de la course 125cc,
125cc
1er pilote du challenge de l’avenir et 1er pilote Honda.
Les essais : 6ème temps en 1’51’’260 – 2ème ligne
Louis Rossi : « Les essais hivernaux se sont bien déroulés ici et au lieu de me remettre dans le rythme au fil des tours,
je me suis mis la pression pour être dès les essais libres dans un bon rythme. Mais j’ai compris que ça ne servait à
rien de brûler les étapes. Lors de la première séance qualificative j’ai rencontré quelques problèmes de suspensions
que nous avons rapidement solutionnés ; j’ai pu ensuite décrocher le 3ème temps. En fin de séance je me suis arrêté
pour passer un pneu neuf mais un problème technique m’a empêché de finir les 5 dernières minutes les plus
importantes des essais qualificatifs.
Lors de la deuxième séance, le temps était très incertain, et malheureusement nous avons fait le mauvais choix de
pneumatiques. Je réussis quand même à améliorer mon temps de ce matin de 2 dixièmes avant l’arrivée de la pluie.
Je termine 6ème du classement. »
La course : 2ème place
Louis Rossi : « J’ai pris un bon départ mais je me suis fait redoubler aussitôt ; je me suis retrouvé juste derrière le
peloton de tête en 6ème position et j’en ai profité pour analyser les pilotes qui étaient devant moi sans perdre le contact
avec eux. Cinq tours avant la fin de la course, je me suis senti capable d’augmenter mon rythme et j’ai commencé à
me batailler avec Steven Le Coquen et Clément Dunikowski. Dans l’avant dernier tour, j’ai réussi à m’emparer de la
2ème place que j’ai défendue jusqu’à la ligne d’arrivée en réalisant au passage le 2ème meilleur temps de la course en
1’49’’964.
1’49’’964 »
Louis est déjà en pleine préparation pour le prochain rendez-vous qui aura lieu les 14 et 15 avril sur le circuit de
Lédenon (30).Il s’entraînera lundi sur ce tracé afin de se préparer au mieux pour défendre sa deuxième place au
classement provisoire 125cc lors de la 2ème épreuve du Championnat de France Superbike.
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