
N E W S L E T T E R

> PMR Cup (France)
> International Bridgestone Handy Race

A  b i e n t ô t  p o u r  d e  n o u v e l l e s  a v e n t u r e s

Arrivé à Pau mercredi soir, je savais que je
pouvais encore jouer le titre, mais que se serait
compliqué. Pour cela, je dois gagner une course
et finir 2e à l’autre. 

Je profite de la séance d’essais libre du jeudi,
pour reprendre mes marques sur ce circuit où je
n’ai plus roulé depuis 2018. 

Les séances libres se passent bien, j’améliore
après chaque séance, c’est plutôt positif. 

Je me qualifie 2e dans ma catégorie sur une piste
séchante à 0,09sec de mon adversaire direct
pour le titre et qui est sur son circuit
d’entraînement. Je suis très content de ce
résultat. 

1re course, je reste au contact de mon principal
adversaire, jusqu’à ce qu’un concurrent en
1000cc me dépasse, on se bat ensemble, je perds
du terrain sur mon rival et me contente de
prendre les 20 points de la deuxième place.

2e course, très bon départ, super rythme. Je
reste dans la roue de mon adversaire direct
plusieurs tours, j’améliore le chrono d’une
seconde pleine et me sens vraiment bien dans sa
roue, cela annonce une belle finale ! 

Mais une fois encore, un concurrent en 1000cc
me double. Pour ne pas perdre le contact comme
en course 1, je reste dans sa roue, il ne tentera
rien sur mon adversaire principal, se contentant
de le suivre, l’écart se creuse et je vois mon titre
s’envoler... 

Je finis cette saison 2021 vice champion de
France et vice champion d’Europe. 

En 2022 je reviendra, le guidon entre les dents! 

Je remercie encore tous mes partenaires qui
m’ont permis de réaliser une nouvelle fois, les
deux championnats complets !

25-26/09 Pau
Race 4


