Communiqué N°3

Assemblée Générale du 10 Mai 2014 :
Louis Bulle sera aidé, pendant la saison 2014,
par le Fan’s club Patrick Pons
Le Fan’s Club Patrick Pons est fier et heureux de vous annoncer que suite à l’assemblée générale
du 10 mai 2014, et du vote à l’unanimité du conseil d’administration, Louis Bulle, pilote « Moto
Ain Racing » sera aidé pendant la saison 2014 par le Fan’s Club Patrick Pons.
Pour rappel Louis Bulle, pilote de la Dark Dog Academy, espoir Français de la vitesse, co leader du
Championnat Français Supersport 600cc a été victime le 13 Mai 2012, lors d’essais, d’un accident
dramatique sur le circuit de Dijon Prenois.
Coincé sous sa moto en feu, Louis ne doit sa survie qu’a son coéquipier de l’époque David Perret,
arrivé quelques 40 secondes après le crash et qui, reconnaissant le casque de louis se précipite
pour l’extraire des flammes.
Victimes de nombreuses fractures (bassin, côtes, vertèbres) mais surtout de très sérieuses
brûlures aux cuisses, au thorax, au bras et au cou, Louis est transporté à l’hôpital de Dijon avant
d’être redirigé vers le centre des grands brûlés de Lyon.
2 ans plus tard, le voilà de retour sur les circuits du Championnat de France Supersport, avec les
premières phalanges de la main droite en moins, de nombreuses cicatrices mais surtout une
immense joie de vivre, un enthousiasme communicatif et une envie de revenir au top niveau le
plus vite possible. Ce Week end à Nogaro, il a offert à tous ses fans, son premier podium……
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De plus le conseil d’administration a voté à l’unanimité, la continuité de son action auprès de nos
deux pilotes fétiches Hugo Clere et Antony Dumont pour la saison du Championnat de France
Supersport.
Concernant la coupe Yamaha YZF 125 R il a été décidé le recrutement de deux jeunes pilotes
Yohann Tuhau et Alan Muel.
Nous avons malheureusement été obligé, pour des raisons politiques entre différents partenaires
du Fan’s Club, de suspendre pour l’instant notre aide à Micka Coupe, qui reste bien sûr dans nos
cœurs et dont nous vous donnerons des nouvelles.

Nogaro 24 et 25 Mai 2014
Circuit Paul Armagnac
3.636 km
Samedi 24 mai
Piste sèche
17 Tours
Belle performance de Louis Bulle aux essais qualificatifs du matin qui réalise le troisième temps à
quelques 7 dixièmes de Valentin Debise et à moins d’une seconde de l’intouchable Lucas Mahias.
9ème et 10ème temps, dans un mouchoir de poche, Hugo Clere et Antony Dumont se retrouvent
respectivement sur la 3ème et 4ème ligne sur la grille de départ.
Très bon départ de Louis Bulle qui dès le deuxième tour s’empare de la seconde position derrière
Lucas Mahias précédant ainsi Valentin Debise et Cedric Tangre .A partir du quatrième tour le
Pilote du FCPP se fait passer par Tangre et Debise et une bataille de chiffonniers débute, entre ces
3 pilotes qui pris par la même rage cherchent, à s’emparer d’une des deux marches restantes sur
le podium.
Dès le 8ème tour, Louis s’accapare la troisième place derrière Debise tout en n’arrivant pas à se
débarrasser définitivement des attaques de Cedric Tangre.
Jusqu’à l’arrivée, ce dernier lui colle à la roue, et c’est épuisé mais radieux, que finalement, Louis
Bulle s’impose et offre à ses nombreux supporters ce premier podium qui, visiblement procure
une joie non dissimulée aux acteurs du monde de la moto présents à Nogaro. Son courage et sa
détermination sont longuement applaudis….
Derrière, Antony Dumont part en onzième position, et rentre très vite dans la course.
Dès le deuxième tour il est 8ème devant Hugo Clere et Morgane Berchet.
Tout comme la tête de la course, la lutte est acharnée entre ces 3 furieux auxquels on peut ajouter
Romain Duris, qui chutera dans le onzième tour, le rythme est intense, ces trois pilotes se
connaissent bien et chacun cherche le moment crucial pour passer.
Après la chute de Romain Duris le pilote FCPP, Anthony Dumont est 7ème. Pourtant à 2 tours de la
fin, Anthony devra lâcher prise sous les assauts de Morgane Berchet, et terminer en 8ème position
devant le troisième pilote du Fan’s Club, Hugo Clere qui, après une course prudente marque 22
points en catégorie Stock confortant sa place de leader devant Anne Robin.
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Résultats Courses

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ECARTS
Evo
Evo
Evo
Evo
Evo
Evo
Stock
Evo
Stock
Stock

Dimanche 25 Mai
Piste sèche
18 tours
Cette année, les règlements de la FFM ayant changés, la grille de départ de l’épreuve du dimanche
est réalisée en fonction du meilleur tour, de la course du samedi.
Ce dimanche, on retrouve donc sur la première ligne Lucas Mahias, Tangre et Debise , Louis Bulle
en 4ème position sur la deuxième ligne ainsi que Anthony Dumont. Hugo Clere quant à lui est en
3ème ligne.
Dès le départ, Lucas Mahias s’élance en premier, Louis bulle est 4ème, Anthony Dumont 7ème et
Hugo Clere 9ème.
La moto d’Anthony marche mieux que la veille, un petit passage au banc et quelques réglages, lui
ont permis de gagner les quelques chevaux qui lui manquaient la veille.
Au 2ème tour Louis Bulle se rate un peu au freinage en bout de ligne droite, perd quelques
secondes pour rejoindre la piste, et perd le contact avec le groupe de Cedric Tangre, Valentin
Debise, Robin Camus et du même coup se fait passer par le 54, Kevin Longearet.
Derrière lui on retrouve, les décidément inséparables Anthony Dumont, Morgan Berchet et Hugo
Clere.
Au 6ème tour, le pilote du FCPP, Hugo Clere, catégorie Stock passe Morgan Berchet , son
compétiteur, dans cette même catégorie, pendant que Anthony Dumont essais de ne pas lâcher
Louis Bulle. Ce dernier, un peu fatigué le laissera prendre la tête du duo au 12ème tour, mais pas
question de relâcher la pression !
L’expérience parle et Louis repasse Anthony dans le dernier tour et lui ravit la 6ème place.
Même type de scénario pour Hugo Clere et Morgane Berchet, qui tourne à l’avantage de Morgan,
dans le dernier tour.
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RESULTATS NOGARO ET PROVISOIRE
Course
Ecarts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

8,314
8,338
15,788
16,108
19,367
20,473
31,984
31,109
49,106

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Classement
provisoire
Lucas Mahias
Valentin Debise
Cedric Tangre
Louis Bulle
Kevin Longearet
Hugo Clere
Robin Camus
Gerald Dury
Anne Robin
Antony Dumont

Scratch
105
81
79
69
60
53
52
44
43
39

Stock
Evo
Evo
Evo
Evo
Evo
Stock
Evo
Evo
Stock
Evo

97

80

Prochaine Course du championnat Supersport Lédenon le 14 et 15 juin 2014
Florence Cotar‐Renaudat
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