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Un weekweek-end plein d’ embûches !
Ce weekend, Louis Rossi a participé à la finale du championnat d’Italie sur le circuit de Mugello au sein de
l’Equipe de France Espoir. Malgré des débuts très prometteurs, Louis s’est vu priver de toute récompense.
En effet, le samedi il a déjanté à plus de 160km/h et le dimanche son moteur a serré lors du tour de
formation de la course. Le bilan est lourd puisque Louis souffre d’une double fracture déplacée du tibia
péroné et doit se faire opérer jeudi.
Les essais: 7 ème en 2’02’’629
Les essais libres du vendredi commencent à un rythme élevé et l’équipe technique tente de trouver les
réglages les mieux adaptés pour Louis. Il termine 5ème de cette séance libre et 6ème l’après midi en 2’02’’473
sur une piste qu’il découvre.
Le froid est venu perturber les essais qualificatifs du samedi matin et empêcha les pilotes d’améliorer leur
temps de la veille. Louis n’est qu’à 2 dixièmes seulement de son temps du vendredi et compte bien
améliorer lors de la dernière qualification afin d’obtenir une première ligne.
Lorsqu’il part pour cette dernière séance, dans son premier tour de piste, il déjante et chute à plus de
160km/h ! Un défaut sur la jante a provoqué cet incident et empêcha Louis de participer à cette séance
qualificative. Malgré une cheville douloureuse, Louis ne se laissa pas démotiver pour autant et repart
confiant pour le dimanche. Les réglages qui n’avaient pu être validé lors de la séance chrono de la veille ont
du être modifié pendant le warm up.
La course : Chute dans le tour de formation
Entre le warm up et la course, après les différentes mesures effectuées sur le cylindre, il a été décidé qu’il
devait être absolument remplacé. Louis prend la piste pour effectuer son tour de formation mais ne
rejoindra jamais la grille ; il serre en plein virage car le cylindre de remplacement avait mal été re-nicasilé.
Cette chute lui laissera une double fracture de la jambe droite.
C’est dommage car vu les chronos détenus par les 3 premiers pendant la course, Louis qui avait réalisé des
temps quasi similaire durant les essais, avait à nouveau toutes ses chances de monter sur le podium.
Après un rapatriement plutôt difficile, Louis est arrivé à Paris lundi soir et se fera opérer jeudi.
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