Paris, le mardi 25 septembre 2007

Où :
Donington Park
(Angleterre)

UN PODIUM POUR LOUIS ROSSI
EN ANGLETERRE

Quand :
21 au 23 septembre 2007
Après un week-end difficile en terre italienne la semaine dernière, l’Equipe de France de
Vitesse Espoir s’est retrouvée sur le magnifique tracé de Donington Park avec sa descente
vertigineuse à 200 km/h.
Pour cette épreuve, Louis ROSSI a repris sa place de titulaire au sein de l’Equipe de France
après son premier Grand Prix et vient épauler Valentin DEBISE.
LES ESSAIS
Sur un tracé qu’ils découvrent et avec seulement deux séances sur le sec, nos deux pilotes s’en
sortent bien. Louis ROSSI décroche le 4ème temps et Valentin DEBISE le 6ème temps. Un tracé
apprécié par Louis ROSSI : « C’est un grand plaisir de rouler sur ce circuit avec ses grandes
courbes. Je suis un peu déçu car j’avais les moyens de réaliser la pôle. Malgré tout c’est positif,
ce Grand Prix m’a fait comprendre beaucoup de choses ».
Valentin DEBISE, à une seconde de son coéquipier, retrouve du rythme : « Je suis content de
retrouver Louis qui me pousse vers le haut. Mon équipe a très bien travaillé pour me redonner
confiance. Des solutions techniques plus simples m’ont permis de retrouver le chemin de la
confiance et des résultats ».
LA COURSE
Auteur d’un départ moyen, Louis ROSSI passe 6ème au 1er tour, laissant s’échapper les deux
premiers. Louis va ensuite effectuer une superbe course pour remonter à la 2ème position lors
de l’avant dernier tour. En doublant les attardés, Luke JONES, le leader du championnat
anglais, va le repasser. Louis ROSSI finit sur la 3ème marche du podium.
Quant à Valentin DEBISE, il finit à une honorable 5ème place. Après un superbe début de
course, où il a suivi le groupe de tête avec Louis, il va lâcher prise et finir en 5ème place.
Des résultats encourageants pour la fin de saison et qui sont positifs pour toute l’Equipe de
France Espoir.
Prochain rendez-vous, les 13 et 14 octobre en Italie, sur le circuit du Mugello.
Essais :
1-Kev COGHLAN
2-Robbie STEWART
3-Luke JONES
4-Louis ROSSI
5-Valentin DEBISE

1’42’’035
1’42’’300
1’42’’431
1’42’’450
1’43’’436

Course :
1Robbie STEWART
2Luke JONES
3Louis ROSSI
4Ashley BEECH
5Valentin DEBISE

HONDA
à 4’’140
à 4’’807
à 5’’256
à 20’’798

Responsables Sportifs
Alain BRONEC et Nicolas DUSSAUGE

