2007 : la "Gazette" du mois d'Avril
Championnat d'Ile de France :
Angerville (91), 14-15/04/2007
Première course "capitale" de l'année, cette première journée du
championnat d'Ile de France est à oublier très vite ! Le weekend
s'annonce pourtant très bien, Lysian se montre en effet le plus
rapide durant toutes les séances d'essais libres du samedi.
Malheureusement, les pneus neufs "chaussés" spécialement pour
les essais chronométrés ne s'avèrent pas performants et il ne peut
faire mieux que le 8ème temps, relégué à près 1/2 seconde de la pôle !
Bien décidé à refaire son retard dès les manches de classement, le
pilote du club de Brétigny remonte à la 4ème place dans la première
manche avant de recevoir une pénalité de 3 points puis de se faire
injustement déclasser de la seconde manche ! Une sanction plus
que "douteuse" pour à la base un simple fait de course ... En préfinale, Lysian remonte doucement à la 8ème place avant de souffrir
d'une surchauffe moteur, les derniers tours sont difficiles et il peine
à maintenir son rythme. En finale, les performances sont encore à la
baisse ! Alors relégué en queue de peloton, Lysian préfèrera même
abandonner afin d'éviter une éventuelle casse de son moteur. Triste
bilan !!! Vivement la deuxième journée du championnat pour laver
l'affront ! ...
Résultats :
1 BELLANGER Thomas
2 PALTZ Philippe
3 BELLANGER Guillaume
4 RICHON Grégory
5 WUILLAUME Vincent
6 NIOZAT Brice
7 LEGUERRIER Rémi
8 CAILLE Florent
9 JOLY Florence
10 POIDEVIN Eric
11 DEBIOLLE Axel
12 WYREBSKI Nicolas
13 ALLET Cyril
14 CROSNIER Philippe
15 DURANEL Olivier
16 MARCHAND Matthieu
17 TUGENDHAT Thomas
18 VANUXEM Lysian
19 LESAUNIER Julien
20 VANIER Pierre

Trophée "Minarelli" :
Soucy (89), 6-7/04/2007
Cette manche du Trophée Minarelli est l'occasion de se
mesurer aux meilleurs pilotes de la catégorie pour la
première fois de la saison. En effet, avec 45 pilotes inscrits
et la présence du champion de France en titre, la course
s'annonce "explosive" ! Aux essais chronos, Lysian couvre
seulement 2 tours complets en raison d'un axe de pédale
d'accélérateur cassé. Malgré cet incident, il signe tout de
même le 15ème temps. Les manches de qualification sont
alors mises à profit pour remonter dans la hiérarchie : en
finissant 4ème puis 2nd, Lysian peut s'élancer de la deuxième
ligne en pré-finale. Une pré-finale qui sera très animée : au
premier freinage, notre pilote s'empare de la deuxième
place. Dans l'impossibilité de suivre le rythme du leader, il
doit alors batailler ferme pour conserver cette place. Les
derniers tours donnent lieu à une magnifique passe d'arme
avec Rémi LEGUERRIER, qui se terminera ...
malheureusement ... dans le bac à graviers .... Mais pour la
finale, Lysian n'a pas dit son dernier mot : s'élançant de la
30ème place, il entame alors une remontée effrénée et
assure le "spectacle"au sein du peloton pour finalement
couper la ligne d'arrivée en 6ème position ! Une grosse
performance (+ 24 places en 15 tours) qui en dit long sur sa
motivation !!! ...

Résultats :
1 BELLANGER Thomas
2 GROS HENRY Richard
3 MICHAU Hervé
4 LEGUERRIER Rémi
5 GALIENNE MIckaël
6 VANUXEM Lysian
7 CARCELIN Romain
8 BELIN Cyril
9 RICHON Grégory
10 BRACQUART Brice
11 POMIE Paul
12 GABILLET Donald
13 CHAPERON Damien
14 DEREMOND Ludovic
15 PAONE Raphaël
16 BOULTE Benjamin
17 PICHON Stéphane
18 BULLIER Arnaud
19 L'EPISCOPO Loïc
20 DEBIOLLE Axel
21 NOIZAT Brice
22 BARBE Matthieu
23 WINISDOERFER Olivier
24 MICHATZ Anne Laure
25 SANCHEZ Marc Antoine
26 L'EPISCOPO Giovanni
27 NOBLEAUX Jean Luc
28 LONG Olivier
29 THIRION Johann
30 PALTZ Philippe
31 RICHARD Laurent
32 JOLY Florence
33 PRANDO Stéphane
34 DESRAY Aurélien, .....

21 L'EPISCOPO Loïc

A.S.K.

BRETIGNY

Calendrier du mois de Mai :
12 - 13 Mai : Championnat de France des Rallye - Terre de Provence à Dignes (04)
26 - 27 Mai : Trophée des Crapauds (course d'endurance VTT de 24h) à Metz (57)

