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On est arrivé le 29 mars sur un circuit Bugatti du Mans, ensoleillé, pour le premier round de la
Coupe de France EUROPEAN BIKES . J’avais comme target d’améliorer mon chrono de 2009
(1 :46.2), ce que j’ai réussi à faire dès les essais libres du vendredi avec 1 :45.8, et la 4ème
place, sur des vieux pneus plus qu’usés !
Les conditions étaient parfaites pour claquer un chrono aux qualifications de samedi avec 19°c
et un soleil radieux. Je suis parti pour la première manche avec des pneus neufs, je suis en
vrac partout et n’arrive pas à faire un point de corde ou une trajectoire correcte. Je suis donc
très surpris quand mon mécano, Quentin, me panneaute 1 :44.1. Je fais un autre tour et je
revois le même chrono !
L’après midi je n’arrive pas à améliorer mon temps, je suis 6ème sur la grille de départ.

1ère manche
Il fait très froid (8°c), je décide donc de mettre le traction contrôle de mon Aprilia aprc a 4 au
lieu de 1 pour les qualifs. Je rate mon départ et suis 9ème au premier virage. J’arrive à passer
quelques pilotes quand la BMW numéro 6 pars en « highside » énorme a la chicane du Dunlop,
le pace car sort pour trois tours le temps d’évacuer le pilote. Quand on repart j’arrive à suivre le
champion de France en titre et je lui fais même l’extérieur quand il glisse a la sortie du virage du
musée !! Je suis 3ème pour quelques instants avant qu’il me repasse. Je reste a l’arrière du
paquet jusqu’au dernier tour ou je vois que j’ai 13 secondes d’avance sur le 6ème et
physiquement je commence à tirer la longue ! Je suis très content de finir 5ème !

2ème manche
Il fait plus chaud l’après midi, le châssis de ma RSV4 épargne mes pneus que je n’ai pas
changé pour la deuxième course. Un autre départ raté et je me retrouve derrière Jean Foray qui
est très difficile à passer avec sa BMW S1000RR gavé de chevaux ! Finalement, après trois
tours, je le passe mais les autres sont déjà loin. Mes chronos sont réguliers en 1 :44 et je
reviens petit à petit sur Amalric et sa KTM que je passe au 10ème tour. Je vois les autres pas
très loin mais physiquement je n’arrive plus à piloter, je finis 6ème avec un wheeling !
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Je suis 6ème au classement générale a 4 points du 5èmeet très content de mon retour en
compétition !!
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