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Date   ......................  > 27-28 mai 2006

Temps  ....................  > Nuageux

Participants  ..........  > 35 engagés

Qualif 1  ...................  > 1’42’’485, 6ème

Qualif 2  .................  > 1’43’’179, 9ème

Pole  ........................  > 1’41’’213, S. Duterne #93

Grille  .......................  > 9ème, 3ème ligne

Warm Up ................  > 1’44’’779, 7ème

Vainqueur  .............  > S. Duterne #93

Course  ...................  > Abandon sur accrochage

MT Général  ..........  > 1’42’’366 S. Duterne #93

Bonjour,

Déjà la 4ème épreuve du championnat de France Open, le Vigeant est un circuit 

que j’apprécie beaucoup. Il est technique, bosselé et les courses sont souvent 

très disputées.

Arrivé jeudi matin, toute l’équipe est prête pour que cette course soit la mieux 

préparée possible. Les séances d’essais libres se passent bien (sauf en ce qui 

concerne la météo qui n’est pas top) et les temps plutot encourageant. Je suis 

content car je me sent à l’aise et la moto marche très bien.

Samedi, les essais chronos nous permettent de peaufiner les réglages et je 

termine la première séance a une encourageante 6ème place... à 8 centièmes 

d’Olivier Four qui est 3ème. Entre nous, David Muscat et Seb De Rosa. La deuxième 

séance chrono se passera un peu moins bien suite à un problème technique et je 

rétrograde à la 9ème place. Dommage pour la deuxième ligne mais je suis dans le 

coup et la course sera longue (enfin normallement...).

Dimanche matin, je réalise le 7ème temps du warm up. La bonne forme se con-

firme et j’ai hâte d’en découdre en course. Petite frayeur au tour de formation car 

la moto ne démarre pas. Mais l’intervention de l’équipe me permet de reprendre 

ma place sur la grille. Je prend un bon départ et me retrouve dans le groupe de 

tête quand tout à coup je vois surgir une moto qui me percute et qui me fais 

chuter dans le premier virage. Nous nous retrouvons à 4 dans le bac a gravier.

La course s’arrête...au bout de 200 m.

C’est une grosse déception car je comptais beaucoup sur cette course pour 

faire un bon résultat et pour remercier toute mon équipe du super boulot effec-

tué tous les week end.

Je les remercie tous (Brigitte, Séverine, Miguel, Laurent, Fred, Christophe, Billy 

et Alex), ainsi que Roland pour les pneus Dunlop. Merci aux partenaires qui nous 

soutiennent et rendez vous à Lédenon.

Bon rétablissement à Guillaume Dietrich, Fred Protat, Seb De Rosa... qui se sont 

blessés ce week end.

Bertrand #111


