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Championnat de France Superbike 125cc
Round n°6 : Albi, 07/08 juillet 2007

Rossi s’accroche
s’accroche et conserve la 2ème place du Championnat !
L’avant dernière épreuve du Championnat de France Superbike s’est déroulée ce week-end sur le circuit d’Albi où les
pilotes ont du faire face à une chaleur étouffante. Malgré ces conditions difficiles et un tracé relativement rapide, Louis
réalisa de bons essais au guidon de sa moto d’origine et assurera les points de la 5ème place en course. Il garde ainsi la
2ème place du classement provisoire du Championnat de France 125cc et la 1ère place du Challenge de l’Avenir.
Les essais: 5ème temps en 1’24’’710 – 2ème ligne
Dès le vendredi, Louis s’est focalisé sur le pilotage car il fallait reprendre ses marques au plus vite afin d’être prêt pour
les essais qualificatifs.
Le lendemain matin pendant la première séance chrono, les réglages de la moto ne se sont pas avérés efficaces et les
pneumatiques se détruisaient rapidement. Malgré ce handicap, Louis réussit à décrocher la 5ème place avec un chrono
d’ 1’25’’077.L’équipe technique a donc du modifier totalement les réglages de la machine pour la dernière séance.
Louis améliore son temps du matin de 3 dixièmes et se classe 3ème de cette séance en 1’24’’710.
Au cumul des 2 séances chronométrées, Louis prend la 5ème place du classement et manque seulement d’1 dixième la
1èreligne sur la grille de départ.
Dimanche matin, lors du warm up, Louis refait le temps réalisé durant les essais qualificatifs et s’empare de la 2ème
place juste derrière Alexis Masbou malgré une chute sans gravité.
La course : 5ème
Bon départ pour Louis qui se positionne dès le premier virage 3ème.Mais il fit quelques erreurs dans le premier tour et
perdit le contact avec les hommes de tête. Très rapidement, Louis, Jimmy Petit et Alexis Michel forment un groupe en
bagarre pour la 3ème marche du podium. Face à ces deux machines très performantes, Louis ne pouvait lutter en ligne
droite avec sa moto d’origine mais reprenait le contact à chaque freinage. Ces 3 jeunes fougueux ont mené une
bagarre sans merci jusqu’au drapeau à damier. Malheureusement dans les derniers tours, le groupe rattrapa les
derniers concurrents et Louis en fit les frais. Il perdit un peu de terrain et ne pourra revenir en 3ème position. Il franchit
la ligne d’arrivée 5ème avec la satisfaction d’avoir amélioré son chrono des essais en course (temps en course :
1’24’’323) mais aussi d’avoir réalisé les mêmes temps que les leaders.
Louis conserve la 2ème place du Championnat avec 83 points derrière Alexis Michel (104 points) et reste le leader
provisoire du Challenge de l’Avenir.
La prochaine épreuve se déroulera sur le circuit de Magny Cours les 28 et 29 juillet, un tracé que Louis affectionne.
Ce dernier rendez-vous annoncera la fin du Championnat de France Superbike 2007.
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