Paris, le 29 novembre 2006

DERNIERE COURSE DE LA SAISON 2006
EN ESPAGNE A JEREZ DE LA FRONTERA
C’est sur le circuit de Grands Prix à Jerez dans le sud de l’Espagne à 50kms de Cadiz que nous nous
retrouvons pour la dernière course du Championnat espagnol.
C’est une nouvelle occasion pour Alexis MASBOU et Clément DUNIKOWSKI d’être testés par le Team
FFM-Honda GP125. L’Equipe de France de Vitesse Espoir avec Anthony LOISEAU et Louis ROSSI, était
également de la partie.
Pendant trois jours, la pluie et des conditions climatiques difficiles ont accompagné les pilotes qui ont
réalisé de véritables numéros d’équilibristes.
LES ESSAIS QUALIFICATIFS
Les quatre français réussissent à se qualifier malgré une pluie battante. Alexis MASBOU 14ème sur la
grille n’est pas à l’aise dans ces conditions mais il progresse. Clément DUNIKOWSKI n’est pas non plus
un adepte des conditions difficiles, il est 26ème temps après 2 chutes.
La bonne surprise de ces essais, c’est la qualification des deux pilotes de l’Equipe de France Espoir et
notamment la bonne performance d’Anthony LOISEAU (vainqueur du Challenge de l'Avenir 2006)
qualifié en 25ème position. Quant à Louis ROSSI, il se classe 36ème après avoir chuté deux fois.
LA COURSE
Le dimanche, le soleil est de la partie mais le circuit de Jerez n’a pas séché. La piste reste humide pour
la course mais avec des pneumatiques slicks et des conditions encore changeantes. Mike DI MEGLIO
auteur de la pôle position part en tête tandis qu’Alexis MASBOU passe le 1er tour en 8ème position
avec dans sa roue un Anthony LOISEAU survolté (9ème).
A mi-course, Mike DI MEGLIO en tête casse la chaîne et laisse sa place à Esteve RABAT. Alexis trop loin
du podium se bat pour la 4ème place. Anthony LOISEAU rétrograde en 15ème position à cause d’une
douleur au tibia. Clément DUNIKOWSKI lui ne se sent pas à l’aise dans ces conditions. Il termine 21ème
loin des premiers.
Alexis MASBOU finit 5ème, Anthony LOISEAU rattrape sa déconvenue de Valence et signe une bonne
16ème place dans un championnat international très relevé.
La saison 2006 s’achève et la préparation 2007 commence. Rendez-vous la saison prochaine.

Essais :
1-Mickaël DI MEGLIO 2’05’’783
2-Esteve RABAT 2’06’’340
3-Scott REDDING 2’07’’261
14-Alexis MASBOU 2’08’’876
25-Anthony LOISEAU 2’10’’626
26-Clément DUNIKOWSKI 2’12’’576
36-Louis ROSSI 2’13’’951

Responsables sportifs
Alain BRONEC et Nicolas DUSSAUGE

Course :
1-Esteve RABAT
2-Jonas FOLGER
3-Scott REDDING
5-Alexis MASBOU
16-Anthony LOISEAU
21-Clément DUNIKOWSKI
27-Louis ROSSI

