Communiqué N° 4
Supersport & Superstock à Lédenon – 14- 15 Juin 2014

Course Samedi
Lucas Mahias effectue le meilleur départ devant Louis Bulle et Robin Camus. Cédric Tangre et Gérald Dury
partent à la faute dans le « triple gauche ». Mahias est tout de suite dans un rythme supérieur et largue ses
adversaires. Bulle et Camus associés à Valentin Debise et Anthony Dumont animent la bagarre pour les
autres places du podium. Au 5ème tour, Dumont chute. Il parvient à repartir mais il ne pointe plus qu’à la
13ème place. Camus se retrouve décroché à presque 3 secondes. Bulle et Debise ne se font pas de cadeau
et se rendent coup pour coup. Chacun son tour devant l’autre, la mécanique décide de les partager au
13ème tour : Debise est obligé de rentrer aux stands.
Le trio de tête se retrouve figé avec des écarts de plusieurs secondes. Au 15ème tour, un concurrent par à
la faute et oblige la direction de course à sortir le drapeau rouge.
Le podium donne donc Mahias, Bulle et Camus.
En Stock, après un départ raté à cause d’une chute juste devant lui, Hugo Clere remonte un à un ses
adversaire. Bien Parti, Morgan Berchet mène la catégorie. Au 10ème tour, ils sont l’un derrière l’autre avec
un écart de 3 secondes. Bien panneauté, Berchet réagit et tente de maintenir l’écart. Le drapeau rouge du
15ème tour confirme le podium stock : Berchet, Clere et Polesso.
Course Dimanche
Lucas Mahias fait une course très impressionnante ! Départ en tête, meilleur tour en course et victoire après
20 tours à un rythme de fou… 1:23.845. Hier, le meilleur tour en course en Superbike : 1:23.725… Il est sur
une autre planète.
Derrière, le spectacle ne manque pas : la bagarre poue la seconde place entre Valentin Debise et Louis
Bulle est de toute beauté. Lorsque 7ème tour Bulle fait une erreur et perd 2.4 secondes, Debise garde le
rythme. Bulle reprend sa marche en avant pour revenir au contact 5 tours après et reprendre la lutte. Debise
résiste, Bulle passe, Debise réplique. Le dernier tour est dantesque avec des changements de positions
dans pratiquement tous les virages. Debise finit par l’emporter pour 2 dixièmes.
En Stock, Morgan Berchet s’est particulièrement illustré en parvenant à se hisser à la 4ème place devant
deux autres pilotes Stock, Peter Polesso et Hugo Clere.
Au classement provisoire, Lucas Mahias est à un point du grand Chelem (158 points sur 159 possibles).
Louis Bulle profite des ennuis de Valentin Debise hier pour lui ravir la seconde place et avoir une avance de
6 points.
En Stock, Hugo Clere conserve son leadership avec 139 points devant Robin Anne (111 points et
Morgan Berchet qui revient 3ème avec 105 points.
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