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Bonjour,

Après cette très belle finale du championnat de France à Albi, je suis descendu 

en Espagne pour participer aux 24 heures de Barcelone sur une HONDA CBR1000 

avec le team Glaner pour lequel j’avais déjà couru en 2004. Les essais ne com-

mençant que le vendredi, j’en ai profité pour rendre une petite visite à mon pote 

Juan Eric gomez qui s’est exilé en Espagne et qui sera mon interprête durant le 

week end. Au programme, Plage, Paella et repos pour bien préparer cette course 

qui s’annonce difficile à cause de la chaleur.

Jeudi, nous cherchons Billy à l’aéroport pour une petite visite de Barcelone 

avec Olivier Four et Eric. Pour l’instant, c’est plutot tranquille !!!

Vendredi, les essais libres commencent à 16 heures et les chronos à 17 heures. 

On change de rythme et la météo nous fait des caprices. En effet, il pleut. Malgrès 

mon manque de roulage sur ce circuit, je réalise le meilleur temps de ma série. 

Mes 2 coéquipiers (Diego Lozano et Joan Lascorz) auront moins de chance et 

c’est à la 9ème place que nous partiront sur la grille.

Vendredi soir, essais de nuit et quelques réglages de partie cycle. La moto et 

le team sont prêts.

Samedi, départ de la course. Lascorz prend le départ, suivi de Lozano et moi. 

Début de course prudent mais nous sommes déjà dans le top 5. Quelques gout-

tes de pluie tombent juste avant mon relais. Sur les conseils de l’équipe, je pars 

en pneus pluie, mais m’aperçois assez vite que les pneus slicks passent sans trop 

de soucis. Résultat, nous prenons la tête de la course !!! Nous resterons en tête 

pendant plus de 5 heures, mais des soucis de freins vont nous retarder un peu. A 

4 heures du matin, nous sommes 4ème à moins d’un tour des premiers. C’est à ce 

moment que Diego s’arrete, un tour avant la fin de son relais. Il y a un problème 

sur la moto... Le diagnostique de l’équipe est assez rapide. Nous ne repartirons 

pas. C’est vraiment dommage car il y avait moyen de faire une très belle place.

Billy et moi remontons chez Eric pour une dernière pause plage et paella en 

compagnie d’Alfredo avant de repartir. Merci à eux pour leur accueil (ainsi qu’à 

Marie), merci à Maxime pour l’après midi «Aqua Brava», à toute l’équipe Glaner 

pour m’avoir fait confiance, ainsi qu’à Billy pour son soutien et son aide.

Je me tourne maintenant vers les essais avec le team DAP 91 pour le bol d’or 

qui auront lieu le 27 juillet à Magny cours.

A bientot

Bertrand #111


