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Round n°4 : Le Vigeant, 12/13 mai 2007

Coup de malchance pour Louis Rossi
Rossi
Le circuit du Vigeant, près de Poitiers, a accueilli ce week-end la 4ème épreuve du Championnat de France
Superbike. Malgré une météo capricieuse, les essais de la catégorie 125cc se sont déroulés sur piste sèche ce
qui a permis à Louis Rossi, de réaliser de bons essais et de décrocher la 2ème place de la 1ère séance
qualificative, puis la pôle position de la 2ème. Au cumul des essais, Louis se positionne 2ème du classement,
1er du Challenge de l’Avenir et 1ère moto d’origine sur la grille de départ. Malheureusement, Louis n’a pas
eu de chance en course et a vécu sa première déception de la saison ; alors qu’il tentait une attaque pour
s’emparer de la tête de la course, il a perdu son repose-pied et a été contraint à l’abandon.
Les essais: 2ème temps en 1’47’’635 – 1ère ligne
Louis Rossi : « Nous sommes arrivés ici avec de bonnes bases pour les réglages ce qui m’a permis de me

concentrer dès le début sur mon pilotage et de progresser plus rapidement sur ce tracé très bosselé. Dès la
première séance qualificative du samedi matin, je réalise le 2ème temps juste derrière Alexis Michel. Je me
sentais vraiment à l’aise et l'après-midi, j’améliore mon temps du matin d’une demie seconde en réalisant le
meilleur temps de la dernière séance chronométrée en 1’47’’635. »
La course : abandon
Louis Rossi: « Je suis assez bien parti et je me suis retrouvé dans la roue de Valentin Debise en tête de la

course. Une bagarre a alors commencé avec Valentin, Clément Dunikowski et Randy Pagaud pour la place
d’honneur… Dans le 3ème tour j’ai voulu passer en 1ère position mais j’ai perdu mon repose-pied ce qui m’a
obligé à rentrer au stand pour le réparer. Je suis reparti quelques minutes plus tard mais au bout de 3 tours, le
problème n’était pas résolu et je ne pouvais même plus passer mes vitesses : j’ai du rentrer définitivement au
stand. »
Malgré ce problème mécanique, le week-end a été positif pour Louis ; il a ainsi pu s’exprimer sur cette piste
lors des essais et réaliser de multiples performances : une pôle position, une 2ème place avec une moto
d’origine juste derrière l’Aprilia Kit d’Alexis Michel, et 1ère Honda sur la grille.
Louis, toujours 1er du Challenge de l’Avenir FFM, reste dans le trio de tête du classement provisoire du
Championnat de France (3ème) à seulement 7 points du leader...
La prochaine course se disputera les 16 et 17 juin sur le circuit de Lédenon (30).
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