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Premier Grand Prix pour Louis Rossi!
Rossi!
Ce weekend s’est déroulé le Grand Prix du Portugal sur le circuit d’Estoril, près de Lisbonne où Louis Rossi était invité
à participer à cette 14ème épreuve du Championnat du monde au sein du Team FFM Honda GP 125.Le bilan de son 1er
Grand Prix est positif et Louis espère obtenir une 2ème invitation qui pourrait être au Grand Prix de Malaisie en octobre.

Les essais: 33ème temps en 1’49’’679
Le travail pour Louis commença dès le jeudi ; avec l’aide d’Alexis Masbou et Mike di Meglio, il a pu découvrir les
trajectoires et notamment les repères de freinages de cette piste portugaise.
Dès la première séance du vendredi matin, Louis a tout fait pour ne pas perdre de temps et faire en sorte que chaque
tour soit utile dans sa progression. Dès les premiers tours de roue, il a pris ses marques sur la piste et gagne 2
secondes lors de la séance qualificative de l’après midi.
L’équipe technique perfectionna les réglages de la machine pour le samedi tandis que Louis réalisa qu’il devait
améliorer son pilotage surtout l’accélération qui est très importante en Grand Prix 125cc.
Lors des essais libres du samedi matin, Louis a pu bénéficier d’une moto qui lui correspondait mieux et passera un
cap. Il réussit à améliorer ses temps de la veille d’1.5 s, ce qui le rapprocha davantage des temps des pilotes titulaires
que des autres pilotes invités.
A la suite de cette séance, le chef mécanicien décida donc de modifier les réglages pour que sa moto soit similaire à
celle d’Alexis Masbou ; malheureusement cela ne convenait pas aussi bien à Louis. Il a donc été décidé de faire un mix
entre les réglages du matin et ceux de l’après midi afin de préparer le warm up du dimanche.

La course (23 tours) : 24ème
Louis prend un bon départ mais se fait enfermer dans le premier virage. Il découvre alors la hargne des pilotes GP
125cc, qui se touchent, se bousculent et se font même sortir de la piste ! Malgré cela, il ne se laisse pas déconcentrer
et le travail effectué lors des essais se concrétise dès le premier tour. Louis réalise des chronos corrects et maintient
un rythme régulier. Seul derrière un groupe de pilotes, il s’accroche toute la course et termine 24ème à seulement 1
minute du vainqueur ce qui est honorable pour un premier Grand Prix face à des concurrents dont le rythme est déjà
affuté puisque c’est la 14ème épreuve de la saison.

Le weekend fut positif et Louis doit continuer à travailler sa progression en vue d’une éventuelle participation au
Grand Prix de Malaisie. Il rejoint aujourd’hui l’Equipe de France Espoir pour participer à une épreuve du Championnat
Britannique qui se déroulera ce weekend sur le circuit de Donington.
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