Paris, le lundi 30 Juillet 2007

Où :
Magny Cours
Quand :
27 au 29 août 2007

FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
SUPERBIKE A MAGNY-COURS
LOISEAU PROCHE DE L’EXPLOIT

Le week-end dernier avait lieu dans la Nièvre sur le circuit mythique de Magny Cours la finale du
Championnat de France Superbike. Une finale à suspense où beaucoup de titres n’étaient pas
encore décernés. Beaucoup de pilotes étaient présents pour ce dernier rendez vous de la saison
2007 : deux wild-card étrangers en 125 un australien et un suisse sont venus se frotter au
plateau.
LES ESSAIS
Sous un soleil radieux, les essais se sont déroulés à un rythme de Grand Prix peut-être grâce à la
présence de deux pilotes étrangers.
Anthony LOISEAU, avec le 5ème temps, réalise sa plus belle performance cette saison. Valentin
DEBISE, en délicatesse depuis sa chute au Grand Prix du Mans, essaye de remonter la pente.
Avec son 9ème temps, la performance n’est pas à la hauteur de ses ambitions et de son potentiel.
Louis ROSSI, second du classement général et en tête du Challenge de l'Avenir va vivre un weekend difficile. Après deux grosses chutes, Louis est quelque peu « froissé » et va devoir faire
preuve de courage pour la course. Alexis MICHEL réalise la 7ème pôle position de l’année devant
l’australien, BLAKE LEIGH Smith et le suisse Bastien CHESAUX.
LA COURSE
Dimanche, sous un temps plutôt menaçant, Anthony LOISEAU passe le premier tour en tête suivi
comme son ombre d’un groupe de 4 pilotes : l’australien Blake LEIGH SMITH, Alexis MICHEL,
Steven LE COQUEN et Clément DUNIKOWSKI. Valentin Débisse alors 9ème après un départ
laborieux se bagarre dans un second groupe de cinq hommes. La course va être palpitante et
intense dans les deux groupes. Beaucoup de changements de leader et de dépassements vont
régaler les nombreux spectateurs de cette finale.
Premier coup de théâtre au 8ème tour, Alexis MICHEL alors en tête va chuter pour laisser les
quatre pilotes se disputer la victoire. Pour être titré, Louis ROSSI doit gagner. Dans l’avant dernier
tour, Anthony LOISEAU double l’australien et prend la tête au freinage d’Adelaïde.
Malheureusement, une chute le contraint abandon … mais quel beau spectacle !
La victoire revient à BLAKE LEIGH Smith devant Steven LECOQUEN qui prend les 25 points de la
victoire (l’australien ne marquant pas de points). Clément DUNIKOWSKI complète le podium.
Dans le dernier tour, Valentin Débisse s’octroie une 5ème place encourageante.
A noter, la course courageuse de Louis ROSSI qui termine 4ème après 3 chutes dans le week-end
et qui gagne sa place en Equipe de France Espoir pour la fin de saison.
Une saison palpitante avec 5 vainqueurs différents, des étrangers qui viennent se frotter aux
français, le Championnat de France Superbike a fière allure.
Prochain rendez vous pour les pilotes de l’Equipe de France Espoir, Valentin DEBISE et Louis
ROSSI, les 15 et 16 septembre à Misano pour une épreuve du Championnat italien.
Responsables Sportifs
Alain BRONEC et Nicolas DUSSAUGE
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Course :
BLAKE LEIGH Smith
LE COQUEN Steven à 1’5
Clément DUNIKOWSKI à 9’4
Louis ROSSI à 14’1
Valentin DEBISE à 14’6

Championnat
Alexis MICHEL
104 points
Louis ROSSI
99 points
Clément DUNIKOWSKI 94 points
Valentin DEBISE
77 points
Randy PAGAUD
77 points

