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Championnat de France Superbike 125cc
Round n°5 : Lédenon, 16/17 juin 2007

Rossi s’enracine sur le podium !
Après une pause d’un mois le Championnat de France Superbike a repris ce week-end sur le circuit de
Lédenon (30).Alors que la première séance d’essais du vendredi a eu lieu sur une piste détrempée les
pilotes ont pu s’exprimer pleinement le reste du week-end grâce à une météo clémente. Louis Rossi a
réalisé de multiples performances durant ces 3 jours et confirme sa progression en améliorant d’1.6
secondes son temps réalisé sur ce même tracé en avril dernier. Son chrono lui permet ainsi de s’emparer
du record de la piste avec une moto d’origine détenu jusqu’alors par le pilote de Grand Prix Alexis Masbou.
Les essais: 2ème temps en 1’28’’997 – 1ère ligne
Vendredi après midi la piste était sèche ; Louis a décidé de se focaliser sur le pilotage afin d’être au point
pour les essais chronométrés. Pour la première séance qualificative du samedi matin, Louis et son équipe
technique ont rencontré quelques difficultés pour effectuer la mise au point de la machine car les conditions
climatiques changeaient d’une séance à l’autre. Il termine 5ème en 1’31’’07.
La dernière séance chrono s’est avérée concluante; Louis a finit par trouver un bon réglage châssis et a pu
réaliser de très bons temps. Avec des pneumatiques usés, il améliore son chrono du matin d’1.4 secondes.
Au final, il se classe 2ème des essais en 1’28’’997.Il bat au passage le record du tour de la piste avec une
moto d’origine d’une seconde, réalisé par Alexis Masbou lors de l’épreuve de Lédenon en avril dernier. »
La course : 3ème
Louis prend un superbe départ et fait le holeshot de la course ; il s’enfuit dès le premier passage laissant
derrière lui Anthony Loiseau, Clément Dunikowski et Alexis Michel. Dès le 2ème tour, il affiche 2.2 secondes
d’avance sur ses poursuivants et gardera la tête pendant 9 tours .Malheureusement, un mauvais choix de
pneu l’empêchera de continuer sur sa lancée et de garder son rythme initial. Au 9ème passage l’attaque
d’Alexis Michel a eu raison de Louis qui perdit le contact. Les glisses de l’arrière étant de plus en plus
gênantes il n’a pas pu se défendre face à Clément Dunikowski qui prit un léger avantage 2 tours avant la
fin. Avec plus de 14 secondes d’avance sur le 4ème pilote, Louis a su gérer la fin de la course et s’empare de
la 3ème marche du podium. Il termine également 1er pilote Honda, 1er pilote du Challenge de l’Avenir dont il
est toujours le leader et remonte à la 2ème place du classement provisoire du championnat de France.
L’avant dernière épreuve de la saison se déroulera à Albi dans le Tarn les 07 et 08 juillet.
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