> Newsletter #4

- Open - Nogaro Date ...................... > 6-7 mai 2006
Temps .................... > Averses par intermitence
Participants .......... > 34 engagés
Qualif 1 ...................
Qualif 2 .................
Pole ........................
#151Grille ...............
Vainqueur .............
Course ...................
Meilleur Tour .......
MT Général ..........

> 1’34’’596, 7ème
> 1’32’’235, 12ème
> 1’30’’142, D. Muscat
> 12ème, 3ème ligne
> G. Dietrich #45
> 9ème à 0’26’’171
> 1’32’’583
> 1’31’’728, G. Dietrich #45

Bonjour,
Après le week end des Honda Day’s du Mans qui a été une superbe réussite,
je reprend la route pour la 3ème épreuve du championnat de France Open qui se
déroule sur le circuit de Nogaro dans le Gers.
Beaucoup de kilometres pour moi qui suis à l’autre bout de la France. J’arrive
jeudi matin avec Fred et Miguel, rapidement rejoint par Brigitte, Laurent et Billy.
Nous partageons notre auvent avec Thierry Lagain qui habite tout près du
circuit (quelle chance). Nous roulons tous les deux avec une CBR 1000. Cela
permet de faire progresser la moto plus rapidement pour etre plus competitif, et
également de se motiver entre nous.
Le circuit a un peu changé et la première séance libre permet de découvrir les
nouveaux virages.
Vendredi, les essais sont plus sérieux car il faut commencer à trouver les bons
pneus et réglages pour la course. Tout se passe bien, mais j’éprouve quelques
difficultées à règler la moto sur ce circuit bosselé.
Samedi matin, la météo nous joue des tours pour la première séance qualif. Ce
sera donc sur une piste séchante qu’il faudra rouler. Je fais le 7ème temps, ce qui
me satisfait car la moto semble saine.
L’après midi, je décide de tester un autre pneu mais le résultat n’est pas au
rendez vous. En plus, je me fais gener dans mon tour qualif et je me retrouve
rétrograder a la 12ème place. Pas content de ma séance car je partirai da la troisième ligne.
Avant la course, l’équipe changera le ressort d’amortisseur. Bon choix car la
moto se comporte mieux et je peux m’accrocher aux pilotes qui étaient devant
moi sur la grille. La course se passe bien et nous sommes un groupe de 7 pilotes a se battre pour la 5ème place. Je finis 9ème, ce qui est moyen mais je suis
content d’avoir suivi le rythme pendant toute la course et d’avoir pu me battre
avec Moisan, Lagain, Sainz, Foray, De Rosa, Four. Vivement la prochaine épreuve
au Vigeant.
Merci à Brigitte, Fred, Laurent, Billy (qui a fêté ses 53 printemps ce week end)
et Miguel ainsi qu’à Roland pour les pneus Dunlop et à Noémie qui est encore
venue me soutenir ce week end.
A bientot

Bertrand #111
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