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Communiqué de presse Louis Rossi – La Loutre Racing Team
Championnat de France Superbike 125cc
Round n°3 : Nogaro, 28/29 avril 2007

Rossi prend la tête du classement provisoire
provisoire
du Championnat de France 125cc !
La 3ème épreuve du Championnat de France a eu lieu ce week-end sur le circuit de Nogaro dans le Gers où les teams
ont pu bénéficier d’un nouveau paddock avec de grands stands.
Louis Rossi, âgé seulement de 17 ans, a encore beaucoup progressé durant ce week-end et a démontré qu’il avait un
réel potentiel : il signe la pôle position de la 1ère séance qualificative, décroche pour la 1ère fois une 1ère ligne sur la
grille de départ et termine 2ème de la course, soit 1er du challenge de l’avenir. Après ce 3ème round, Louis prend la tête
du classement provisoire du Championnat avec 5 points d’avance sur son poursuivant Romain Maître.
Les essais : 4ème temps en 1’36’’496 – 1ère ligne
Louis Rossi : « Durant la journée d’essais libres du vendredi, nous avons beaucoup travaillé et nous avons réussi à
trouver de bons réglages ce qui m’a permis de me sentir très à l’aise sur la moto. J’ai décroché la pôle position de la
première séance qualificative du samedi en 1’36’’496.Malheureusement, la deuxième séance ne s’est pas déroulée
aussi bien que celle du matin. Il fallait qu’on peaufine les réglages des suspensions mais mon moteur est tombé en
panne et je n’ai donc pas pu faire beaucoup de tours. Malgré ce handicap, j’arrive quand même à décrocher une 4ème
place avec une 1ère ligne sur la grille de départ ce qui est à ce jour mon meilleur résultat aux essais. »

La course : 2ème place
ème
Louis Rossi : « Au départ, j’ai réussi à partir 2 juste derrière Clément Dunikowski et puis une bagarre a commencé
avec Clément, Alexis Michel et Jimmy Petit. Au 4ème passage, j’arrive à m’emparer de la tête de la course pendant
quelques tours. Ensuite, avec un changement de leader à chaque passage, Romain Maitre qui a rejoint notre groupe,
Jimmy Petit et moi allons nous disputer la victoire jusqu’au drapeau à damier. Ce fut un combat sans merci et nous
avions un bon rythme ce qui m’a permis de rouler trois dixièmes plus vite que la pôle position. Je passe finalement la
ligne d’arrivée en 2ème position juste derrière Romain Maitre. C’est dommage que nous n’ayons pas pu ajuster les
réglages des suspensions lors des essais car en course je glissais de l’arrière. Mais ce week-end a quand même été très
positif pour mon équipe et moi ; aux essais, j’ai décroché ma première pôle provisoire et une 1ère ligne sur la grille de
départ ; en course, je termine 1er du challenge de l’avenir et 1er pilote passant le drapeau à damier avec une moto
complètement d’origine. »
Louis vous remercie de votre soutien et vous donne rendez-vous les 12 et 13 mai pour la prochaine épreuve du
Championnat de France Superbike qui se déroulera au Vigeant (86).
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