Louis Rossi
Rossi # 69
Communiqué
Communiqué de presse Louis Rossi – La Loutre Racing Team
Championnat de France Superbike 125cc
Round n°2 : Lédenon, 14/15 avril 2007

Rossi enchaîne les podiums!
podiums!
La deuxième épreuve du Championnat de France Superbike s’est déroulée ce week-end dans le Gard, sur le circuit
de Lédenon, une piste très vallonnée et relativement dangereuse.
La pluie, qui s’est abattue sur les 3 premières séances d’essais, n’a pas empêché Louis de progresser et de se
classer 5ème de la 1ère séance qualificative; le soleil est ensuite arrivé pour la dernière séance chronométrée et il a fallu
réajuster les réglages en fonction des nouvelles conditions climatiques. Malgré de gros problèmes d’amortisseur aux
essais et en course, Louis se qualifie en 7ème position et empochera les 16 points de la 3ème place en course en
réalisant au passage le 2ème meilleur chrono en 1’30’’874. Il décroche pour la deuxième fois consécutive la première
place du Challenge de l’avenir.

1’31’’998
ligne
Les essais : 7ème temps en 1’31’’9
98 – 2ème lign
e
Louis Rossi : « La première séance qualificative s’est déroulée sous la pluie mais cela ne nous a pas empêché de
travailler dans la bonne direction et de progresser. Heureusement pour la dernière séance qualificative, on a pu
rouler sur le sec mais la piste était assez glissante et il y a eu beaucoup de chutes. Nous avons dû revoir nos
réglages mais pendant la séance, j’ai eu un problème avec l’amortisseur de ma moto et j’ai donc du finir la séance
avec ce handicap.»

La course : 3ème place
Louis Rossi : « Je n’ai pas pris un très bon départ mais je me suis vite rattrapé et au premier passage je me retrouve
en 5ème position. Je me suis bagarré avec Clément Dunikowski jusqu’au 7ème tour et j’ai ensuite pu m’échapper et
remonter sur Romain Maitre avec qui je me suis disputé la 2ème marche du podium jusqu’à la fin de la course. Mais
mon amortisseur va encore me jouer des tours et j’ai du gérer ma fin de course en fonction de ce problème. Je passe
la ligne d’arrivée en 3ème position, plutôt soulagé d’avoir pu finir quand même sur le podium avec une moto
complètement d’origine et 1er du Challenge de l’avenir. Je remercie mon équipe technique qui fait du très bon travail
ainsi que Frédéric Terrier qui m’a encore beaucoup aidé à progresser en pilotage ce week-end. »
Louis est actuellement 2ème du classeme
classement provisoire du Championnat et 1er pilote du Challenge de l’avenir avec 16
points d’avance sur son poursuivant. La prochaine épreuve se déroulera les 28 et 29 avril dans le Gers sur le circuit
de Nogaro.

Le coéquipier de Louis, Valentin Debise,
Debise, qui participe également au Challenge de l’avenir, a été très malchanceux ce
week-end puisqu’il a été victime d’une chute lors du warm up, dimanche matin. Le bilan est lourd puisque le médecin
décèle un traumatisme crânien et lui interdira de prendre le départ de la course. Avec une 4ème place au classement
des essais (1’31’’506), Valentin avait réalisé une belle performance ce week-end en se qualifiant en première ligne.
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