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Louis brille chez les British!
British!
Ce week-end a eu lieu la 12ème épreuve du Championnat British Superbike 125cc sur le circuit de Donington Park.
Louis Rossi a su tirer profit de son apprentissage au Grand Prix du Portugal et a pu démontrer son potentiel durant
tout le weekend.
Après de bons essais interrompus par un problème mécanique, Louis réussit quand même à s’emparer de la 4ème place
sur la grille de départ.
En course, il se livrera à une bagarre sans merci avec le champion britannique 2007, Luke Jones pour finalement
décrocher une magnifique 3ème place.

Les essais: 4èmes en 1’42’’450
Le vendredi matin les essais libres se sont plutôt bien déroulés ; malgré la forte présence du vent, Louis découvre la
piste rapidement et se classe 8ème de cette première séance.
L’après midi, la pluie est venue perturber la deuxième séance libre. Peu avant la fin, alors qu’il occupait la 6ème place,
Louis chuta et termina 13ème.
Les qualifications, qui ont démarré le samedi matin, ne se sont pas déroulées aussi bien que prévues. Un problème
mécanique empêcha Louis de partir au début de la séance. L’équipe technique a du réparer au plus vite cette panne
mais les essais étant courts, Louis n’a pu bénéficier que des 10 dernières minutes. Au premier passage il décrocha la
pole provisoire puis se la fit reprendre. Avec seulement 3 tours d’essais, il réussit à s’emparer de la 3ème place de la
grille provisoire.
Grâce au GP du Portugal, Louis a su utiliser ce qu’il avait appris à Estoril et s’est immédiatement mis dans le rythme
dès le début de la séance qualificative de l’après midi. Il gardera d’ailleurs la pôle position durant les ¾ de la séance.
Malheureusement, le shifter de sa machine s’est cassé et Louis a du se contenter d’une 4ème place sur la grille de
départ ce qui est tout de même satisfaisant vu le niveau de ce championnat.

La course : 3ème
Malgré un bon warm up, Louis ne pris un pas un bon départ en course et pointe en 6ème position au 1er passage. Il
réussit à remonter au fil des tours et se retrouva en bagarre avec Luke Jones, le champion britannique 2007, pour la
2ème place. Les deux jeunes fougueux mèneront une lutte acharnée durant toute la course. Mais dans les derniers
tours, Louis perdit un peu de terrain en doublant les derniers pilotes et fit une goutte d’eau. Il termine 3ème et
améliore son chrono des essais de plus de 7 dixièmes. Ce résultat récompense ainsi tous les efforts de l’équipe
technique et de Louis dont le week-end a encore été très instructif.
La prochaine épreuve à laquelle Louis participera, se déroulera en Championnat d’Italie sur le circuit du Mugello, près
de Florence, dans 2 semaines.
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