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Date   ......................  > 17-18 juin 2006

Temps  ....................  > comme les pilotes,

 ..................................  beau et chaud !!!

Participants  ..........  > 25 engagés

Qualif 1  ...................  > 1’25’’001, 4ème

Qualif 2  .................  > 1’25’’204, 5ème

Pole  ........................  > 1’23’’967, D. Muscat #151

Grille  .......................  > 5ème, 2ème ligne

Warm Up ................  > 1’27’’728, 5ème

Vainqueur  .............  > D. Muscat #151

Course  ...................  > 4ème à 0’15’’146

Meilleur Tour  .......  > 1’25’’714

MT Général  ..........  > 1’25’’273 S. Duterne #93

Bonjour,

Nous nous retrouvons déjà pour l’avant dernière épreuve du championnat de 

France Open. Le circuit de lédenon est très technique et assez éprouvant pour 

les pilotes. Ca va etre chaud.

Je retrouve mon équipe jeudi dans la matinée pour les séances libres. La moto 

marche très bien et je suis tout de suite plus rapide que l’année dernière. Les 

séances se poursuivent vendredi et je descends les chronos petit à petit. Tout se 

passe bien. Pourvu que ça dure...

Samedi matin, première séance chrono. Je réalise de bons temps avec les 

pneus de course et j’ai la chance de me retrouver dans la roue d’Olivier Four avec 

mon pneu qualif. Résultat : 4ème temps à une demi seconde de la pôle. Je suis 

provisoirement en 1 ère ligne !!! Et oui, provisoirement car je loupe un peu mon 

tour chrono dans la 2ème séance en roulant 2 dixièmes de seconde moins vite. 

Freddy Foray en profite pour me ravir la 4ème place et...la première ligne s’envole. 

Ils n’ont vraiment pas de pitié ces jeunes !!!

Dimanche, je regarde les courses supersport et 125. Il fait de plus en plus 

chaud !!! Départ de la course. Il fait 40 degrés sur la piste. Je pars bien et me 

retrouve juste derrière David Muscat. Derrière moi, Stéphane Duterne et Olivier 

Four. Stéphane me passe mais je reste au contact jusqu’à l’arrêt de la course au 

7ème tour suite à la chute d’un concurrent. La course est interrompue. 1er Mus-

cat, 2ème Duterne, 3ème la cigogne et 4ème Four. Un peu plus loin, on retrouve 

Freddy Foray qui avait déjà distancé le groupe de chasse.

Deuxième départ : Je décolle bien et me retrouve à nouveau 2ème mais je 

me fais rapidement doubler par Oliv et Stéphane. J’essaye de les suivre comme 

au premier départ mais j’ai plus de mal et me rends compte que la 3ème place 

s’envole. Freddy et moi allons faire le reste de la course ensemble. J’arrive à résis-

ter (coriace le Freddy) et m’empare de la 4ème place. Voici enfin un résultat qui 

corresponde à ce que j’espèrais.

Merci à toute l’équipe qui m’a, une fois de plus, préparé une moto capable de 

me battre aux avants postes et à Roland pour les pneux Dunlop. Merci aux parte-

naires qui nous font confiance.

Rendez vous à Albi pour confirmer ce bon résultat.

A bientôt.

Bertrand #111

A noter : Bertrand est pilote de la semaine sur le site GMTOpen.com


