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Bonjour à Toutes et à Tous,
Suite à un accident survenu entre 2
jeunes pilotes des promosports 400 lors du tour de décélération pour
rentrer aux stands après le drapeau à damier, c’est moi qui prends
l’initiative pour le résumé de l’épreuve du Mans.
Pour l’instant Lucien est choqué par ce qu’il a vu et très inquiet pour la
santé de son ami de 14 ans qui est réanimation.
Nous avons eu hier des nouvelles rassurantes, mais
nous souhaitons donc rester discret en pensant à la peine des parents
de Robin.

Pour revenir aux résultats sportifs, les essais du jeudi et vendredi étaient un
peu laborieux.
Les chronos descendaient mais pas comme espéré.
Lucien est posé. Ce n’est pas un fonceur. Il a besoin de prendre ses marques
et de comprendre avant de tout donner.
Or il n’y avait que 4 séances de roulage de 15 minutes. Soit entre 8 et 9
tours.

Samedi il se qualifie 27ème / 59 après avoir roulé une seconde plus vite que
la veille. 1’58 ’’7
Demi-finale:
Il lui faut terminer dans les 10.
Après un bon départ, il est 14ème.

Dans le second tour, il perd le contact sur un dépassement raté mais
améliore déjà son chrono. 1’58’3.
A la fin du 3ème tour, surprise, il a refait son retard. Il donne tout dans le
dernier virage pour pouvoir profiter de l’aspiration des concurrents dans la
ligne droite des stands mais le pneu arrière glisse et raccroche. C’est la
chute.
Le pilote devant était en 1’56’’8. Lucien était sur de très bonnes bases.

Retour au stand en ambulance. Heureusement il n’a rien. Si ce n’est un dos
bien contusionné tout de même.
Mécanique jusqu’à 23h00 pour remettre la moto en état.
Dimanche matin, repèchages. Départ de la dernière ligne. 19 pilotes pour 4
places pour la finale.
Il boucle le premier tour en 4ème place ! Deuxième au second, il décide de
gérer pour ne pas commettre d’erreur et préserver ses pneus.
De toute façon il est derrière une Kawasaki intouchable. 9cv de plus que les
Yamaha !

Dimanche, finale: 42ème sur la grille de départ.
Après un nouveau bon départ, Lucien pointe rapidement dans les 30
premiers.
Il fait la jonction avec un groupe de 5 pilotes et bien que plus rapide, il peine
à prendre le dessus.
Les dépassements vont se succéder jusqu’au drapeau à damier comme le
prouve la petite vidéo de son arrivée en lien ci après.
Finalement dans le dernier tour il prend le dessus et passe la ligne 21ème avec
un ideal time en 1’57’’600 qui lui aurait permis de se battre pour les points si
sa chute ne l’avait pas relégué si loin sur la grille.
La bonne nouvelle c’est qu’il a montré que c’était derrière lui !
https://www.facebook.com/jm.cipoire/videos/10216886583146009/
Bilan :
Un we très difficile. Objectif non atteint. Mais il a fait face en finissant 21/59.
J’espère pour lui que sa ténacité sera récompensée à Magny Cours les 4 et 5
aout prochain !

David

Merci à mes partenaires !
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