Communiqué N° 5
Carole 2.055 Km
30 et 31 Aout 2014
Magique Louis !

Les enjeux en début de WE pour nos pilotes sont les suivants : Il reste 4 courses, deux à
Carole et 2 à Nogaro le WE du 13 et 14 septembre.
Louis Bulle doit conforter sa place de second au Championnat de France, derrière
l’intouchable Lucas Mahias. 16 points le séparent de Valentin Debise, 3 ème au général
scratch
Hugo
Clere
est
4 ème
au
scratch
et
premier
en
stock.
Son objectif principal, cette année est le titre de Champion de Franc e de la catégorie
Stock
Anthony Dumont, est 7ème avec 4 points d’avance sur Kevin Longearet.

Samedi 30 août
Temps nuageux
Piste sèche.
22 tours
Il est regrettable que les essais libres de vendredi matin se soient déroulés sous la pluie
pour notre pilote Anthony Dumont. En effet, par manque de moyens financiers, Anthony,
n’a pas eu beaucoup l’occasion de rouler cette saison, en dehors du calendrier des
courses.
Résultat, impossible de régler, les sérieux problèmes de suspensions, qui l’handicaperont
tout le Week End sur ce tracé très technique de Carole.
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Hugo Clere, réalise le 8ème temps des qualifications juste derrière Anthony Dumont, alors
que Louis Bulle se positionne en quatrième position à 200 centièmes de Morgane Berchet.
16H, départ de la course, et c’est sans surprise que Lucas Mahias s’élance poursuivit par
Robin Camus et Louis Bulle. Anthony Dumont est 7 ème et Hugo Clere 8ème.
Commence alors pour Louis Bulle une très belle course, à la fois intelligente et agressive.
Robin Camus, n’a pas une seconde de répit. Louis est toujours derrière, accroché à sa
roue, imposant son rythme. Au 2Oème tour le pilote du Fan’s Club décide de lui porter
l’estocade finale et le double …
Dans les stands, les visages de l’équipe du concessionnaire Moto Ain, sont inquiets. Il
reste 2 tours, Louis va t’il physiquement arriver à tenir, après une course aussi intense…
Eh oui ! Le courageux Louis passe la ligne quelques centièmes de seconde devant Camus
et termine pour la seconde fois de la saison sur la seconde marche du podium.
C’est un super, bel exploit, lorsque l’on sait que, l’année dernière encore, Louis était
toujours en rééducation, se remettant doucement de son très grave accident de 2012, qui
l’a tenu pendant 2 ans loin des circuits.
Derrière, Hugo Clere passe Anthony Dumont au 4ème tour et se retrouve en tête d’un petit
groupe composé du pilote du Fan’s Club Patrick Pons et de Kevin Longearet et Mathieu
Charpin.
Au 8ème tour Anthony, chute sans gravité, après avoir perdu l’avant, c’en est terminé pour
lui !
Jusqu’au 12ème tour Hugo roule seul, gardant à distance respectable ses poursuivants. Au
13ème passage, il semble évident, Hugo a un problème et perd du terrain. Kevin Longearet
et Mathieu Charpin remontent sur lui et le dépassent.
A ce moment là, Hugo est en proie à des problèmes de boite, ses vitesses passent mal. Il
sait que Morgan Berchet, son principal adversaire de la catégorie Stock est devant. Il reste
7 tours à boucler et préfère marquer des points, sans prendre les risques d’une casse ou
d’une chute. La fin de la course lui donne raison, puisque Kevin Longearet chute et
permet à Hugo de terminer 8ème au général et 3 ème stock.
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Lucas Mahias
Louis Bulle
Robin Camus
Cedric Tangre
Valentin Debise
Morgan Berchet
Mathieu Charpin
Hugo Clere
Francois Noel

Temps Total
22 :43.721
22 :55.120
22 :55.429
22 :57.878
22 :58.396
22 :02.185
23 :07.282
23 :10.047
23 :33.139

Ecarts
11.399
11.708
14.157
14.675
18.464
23.561
26.326
49.418

Catégories
EVO
EVO
EVO
EVO
EVO
STOCK
STOCK
STOCK
STOCK

Dimanche 31 août
Temps ensoleillé
24 tours
Très bon départ de Louis Bulle que l’on retrouve dès le premier passage, en seconde
position. Hugo Clere est 5ème et Anthony Dumont 9ème. Cédric Tangre attaque Hugo
Clere dès le 4 ème tour, ce dernier résiste pendant le premier tiers de la course alors que
Valentin Debise, 14ème au premier tour, remonte et passe en 9 ème position devant Anthony
Dumont dès le 6ème tour.
A la mi-course, alors que Lucas Mahias s’est envolé loin devant, Robin Camus, remonte
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sur Louis Bulle, qui a fait un mauvais choix de pneus et commence à sentir les effets de la
gomme tendre. Au 15 ème tour, Camus plonge à l’intérieur de Louis au virage de l’hôtel,
Louis est en glissade et sort trop large Robin s’impose et prend la deuxième place
occupée par Louis.
Morgan Berchet, décidément très en forme ce week-end, attaque à son tour Louis qui
visiblement perd, à chaque tour, un peu plus d’adhérence, Louis résiste mais ne peut
malheureusement rien faire lorsque Berchet, au dernier virage du dernier tour le passe et
monte sur la troisième marche du podium.
Hugo Clere quant à lui, assure sa deuxième place en stock, et termine 7 ème au général,
alors que Anthony Dumont, en solitaire pendant pratiquement toute la course, se bat
contre une suspension mal réglée et une moto qui dribble de l’avant et qui ne lui permet
pas de renouveler ses exploits de Magny Cours.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lucas Mahias
Robin Camus
Morgan Berchet
Louis Bulle
Cedric Tangre
Kevin Longearet
Hugo Clere
Valentin Debise
Mathieu Charpin
Anthony Dumont

24 :49.603
25 :04.446
25 :06.110
25 :06.264
25 :10.018
25 :10.331
25 :12.182
25 :12.956
25 :16.656
25 :28.481

14.843
16.507
16.661
20.415
20.728
22.579
23.353
27.053
38.878

EVO
EVO
STOCK
EVO
EVO
EVO
STOCK
EVO
STOCK
EVO

Résultats Provisoires du Championnat du Championnat de France avant la dernière
course de Nogaro les 13 et 14 Septembre
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Lucas Mahias
Louis Bulle
Valentin Debise
Robin Camus
Cedric Tangre
Hugo Clere
Morgan Berchet
Anthony Dumont
Kevin Longearet
Mathieu Charpin

264
181
154
148
145
142
128
115
115
98

EVO
EVO
EVO
EVO
EVO
STOCK
STOCK
EVO
EVO
STOCK
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