
N E W S L E T T E R

> PMR Cup (France)

R a c e  6  > >  1 0 - 1 1 / 1 0  C a r o l e  > >  C h a m p i o n n a t  d e  F r a n c e

Vendredi
Une belle première journée
Deux sessions avec un bon rythme, un bon
feeling avec la moto et des chronos réguliers.
Demain qualification et première course.

Samedi
Une journée bien remplie
Qualification terminée, content du résultat, je
partirai 3ème au général et 1er 600cc avec une
amélioration de mon chrono de 0,3sec.

Première course et une belle victoire. 

1er au scratch et donc aussi en 600cc. Demain
2ème course à 12h. On va essayer de
refaire la même, sans percuter
personne! Grosse chaleur dans
le premier tour, surpris en
arrivant trop vite, je percute
l’arrière de la moto de mon
ami Cedric Baga, un
accrochage heureusement
sans conséquences!

Dimanche
Dommage, c’était bien parti...
Après une grosse frayeur sur la grille de départ
où je ne parviens pas à mettre la moto en route
je pars après tout le monde. Je remonte la file et
récupère ma place de qualification derrière le
safety car. 

Départ de la course, je passe 2ème après le 2ème

virage et me contente de suivre le 1er, tout en
restant concentré sur la moto pour voir s’il n’y a
plus de problèmes... Tout est normal, je dépasse
et prends la tête. J’améliore mes chronos sans
forcer, je suis vraiment bien sur la moto, mais en

une fois la moto fait une énorme flamme en bout
de ligne droite et ne rétrograde pas. Dès que la
moto est droite je décide de rétrograder et là
plus de courant au moment où je déclenche pour
rentrer dans le 2ème virage et c’est la chute! 

Pas de bobos pour moi, mais beaucoup de dégâts
matériels malheureusement.

Un énorme merci à SHARK, première chute avec
le casque, qui est malheureusement HS, il a
protégé  parfaitement ma tête!

Aussi à la combinaison de JL Racing testée
l’année dernière. Elle n’a que des griffes mais j’ai
été très bien protégé!

24-25-26/09 > Alès 
Race 5

A bientôt pour de nouvelles aventures.

Situation au championnat avant
le deux dernières courses

Christophe BERNARD 134

Fabien BAYON 115

Antony DESLIAS 90


