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Communiqué de presse Louis Rossi – La Loutre Racing Team
Championnat de France Superbike 125cc
Round n°7 : Magny Cours, 28/29 juillet 2007

Objectif atteint pour Rossi !
Ce week-end s’est déroulé la 7éme épreuve du Championnat de France Superbike sur le circuit de Magny Cours qui
marque ainsi la fin de la saison 2007. Malgré de nombreux problèmes rencontrés ce week-end, Louis Rossi a atteint
les objectifs fixés au début de l’année : victoire du Challenge de l’Avenir FFM et vice champion de France en
125cc au guidon d’une moto d’origine; il termine également 1er pilote Honda dans cette même catégorie.
Sur un tracé exigeant en moteur, Louis a su gérer son championnat malgré la présence de 2 pilotes étrangers invités à
participer à cette épreuve : l’australien Leigh Smith Blake (Honda Kit) et le suisse Bastien Chesaux (Aprilia Kit).

Les essais: 6ème temps en 1’52’’847 – 2ème ligne

Les essais se sont déclarés difficiles pour Louis dès le vendredi avec une lourde chute au début de la 2ème séance. Il
n’en sort pas indemne (bras et hanche abîmés et grosse douleur à la cheville) et ses blessures l’handicaperont tout le
week-end.
Durant la première séance qualificative, Louis souffre et fait de son mieux pour s’accrocher. Il réalise le 5ème temps en
1’52’’847.
Les essais de l’après midi ne se sont pas mieux déroulés puisqu’ un problème de pneu arrière l’empêchera de terminer
la séance et d’améliorer son temps du matin. Il se classe au final des essais en 6ème position et prendra le départ de la
course de la 2ème ligne sur la grille de départ.
La malchance poursuivra Louis jusqu’au warm up puisqu’il se fera violemment percuter par le suisse Bastien Chesaux,
l’un des 2 pilotes invités.

La course : 4ème

Une fois les pilotes placés sur la grille, la direction de course annonçait de la pluie au fond du circuit et déclarait la
piste humide. Malgré une 2ème procédure de départ la plupart des pilotes ne changeront pas leurs pneumatiques et
c’est finalement sur le sec que se déroulera la course.
Louis passe 6ème au premier tour et s’accrochera toute la course au suisse Bastien Chesaux. Ce dernier n’ayant pas
résisté à la pression, chuta et laissa Louis s’emparer de la 4ème place.
En gagnant le Challenge de l’Avenir FFM, Louis remporte une place au sein de l’Equipe de France Espoir et
disputera plusieurs courses en Europe, notamment en Italie, en Angleterre et en Espagne sur des tracés présents
dans le calendrier des Grands Prix 125.
Louis Rossi : « J’adresse tous mes remerciements à mon team, à ma mère, à Hugo Marchand, à Fred Terrier, et une
pensée toute particulière pour mes partenaires et tous ceux qui m’ont soutenu depuis mes débuts. »
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