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Manche 1
Les Qualifs ayant porté nos 2 pilotes sur de bonnes places, ils leurs restaient à confirmer et ce
toujours sous la pluie.
Sam est vite, très vite et même si la KTM de Stéphane MOLINIER #3 est intouchable , il est
bien présent et claque au 13ème tour
le meilleur chrono de la 1ère Manche, soit présque 1 seconde de moins que S. MOLINIER.
Cependant la lutte est âpre avec Nicolas NOWACKI #70 mais Sam est patient, quelques
passes d'armes et puis ça passe, ça glisse
et c'est la 3ème place, le Podium, son premier cette saison et surtout la seule DUCATI sur les
marches.
Ludovic parti de la 11 ème place fait un bon départ mais il doit se bagarrer.
Constant dans cette première Manche, il exploite de mieux en mieux sa machine et lui aussi va
patienter et s'offrir sur la ligne
l'APRILIA de David GISALBERTI #28. 10ème à l'arrivée et 6 points dans l'escarcelle vont
enthousiamer tout un team, soit 20 personnes
ayant fait le déplacement, Merci.

Manche 2
Sam se dit qu'un 2ème Podium
finirait bien le week end et s'élance confiant mais les KTM de S. MOLINIER et M. ALMARIC
se disent la même chose et vont le confirmer.
Une petite frayeur en bout de ligne droite va permettre à Nicolas NOWACKI de faire le trou ne
laissant pas l'oportunité
à Sam de revenir, c'est donc 4ème qu'il finira, contrat rempli.
Ludovic est très mal parti voyant sa 1198S 3 fois sur la roue arrière en 110 mètres, il aurait dû
faire de l'Athlé, mais peu importe
au 3ème tour il est 9ème et semble maitriser les poursuivants. C'était sans compter sur Fred
VIALE #52 et sa 1098R qui va le passer
et réussira à garder Ludovic à distance. 10ème à nouveau et re 6 points.
Merci, Messieurs les Pilotes du spectacle que vous nous avez offert.

1/3

Nogaro 26-27 Avril Round 02 Race
Écrit par Sam
Jeudi, 30 Avril 2009 21:13 - Mis à jour Jeudi, 30 Avril 2009 21:35

LUDOVIC
"Malgré la pluie du week end, de supers sensations sur un circuit au grip impressionant.
Le déluge n'a pas freiné les pilotes toujours en bagarre, jusqu'au dernier tour.
Enfin du plaisir sur la moto... il était temps!!!
Vivement la prochaine que toute l équipe se retrouve meme si quelques amis ne seront pas
présents,
je les remercie du soutien qu'ils nous ont apporté, car ils nous permettent de
décompresser le soir...
A bientôt pour le prochain essorage de poignée !!!"

SAM
"Cette année je voulais faire un podium mais je ne croyais pas y réussir aussi rapidement! Avec
Nicolas Nowaki on
s'est bien battu, je rentrais plus fort sur la ligne droite mais il était plus fort que moi au freinage.
Après
quelques belles passes d'arme, j'ai réussi à le passer dans l'avant dernier tour, tout étonné de
signer le
meilleur tour en course.
Pour la deuxieme manche, ayant changé mes pneus, j'ai mis du temps à les roder, je n'ai pas
pu suivre Amalric et
Molinier, même si j'étais dans le coup côté chronos. Aprés avoir bloqué la roue avant sur une
vingtaine de mètres
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au freinage de la ligne droite, je me suis dit que quatrième c'était pas si mal!
Vivement le Vigeant..."
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