
                                                                                             

  TEAM P'TIT BOLIDE 85 

 
                    Manque de pot à Pau 
 

Week-end des 10 et 11 Juin, 3ème série de courses de la saison, le 

circuit de Pau Arnos nous accueille sous un beau soleil. Après une séance 

d'essais libres, on fera le 18ème temps aux essais chronos. On a gagné 4 

secondes par rapport à 2016, ça nous donne de bons espoirs pour la 

course. 

Samedi après-midi, première course, le thermomètre affiche 31°, 

les moteurs et les équipages vont avoir chaud. 

Au bout de 6 tours, bruit suspect côté cylindre gauche et nous perdons 

de la puissance, au 8ème tour, Rémi me fait signe de stopper car de 

l'essence sort du carburateur et vu la chaleur  ambiante, l'incendie n'est 

pas loin. Nous arrêtons en bord de piste à un poste de commissaires et on 

regardera les 4 derniers tours derrière les rails. 

De retour au paddock et après refroidissement du moteur, on 

commence le démontage, bilan joint de culasse explosé côté admission et 

plan de joint de la culasse HS. Donc décision de changer les deux culasses 

et on est prêts pour la course de Dimanche matin.   

   Départ de la 1ère course 



 
C'est parti sur 12 tours pour cette deuxième et dernière manche; 

bon départ on colle bien au groupe mais au bout d'un tour et demi, le 

moteur ou plutôt le cylindre gauche va serrer (on n’avait pas démonté le 

cylindre la veille pour contrôler l'état des segments et du piston …). C'est 

toujours un peu frustrant de rentrer à la maison sans avoir fini une 

course mais bon, il ne reste plus qu'à remettre le moteur en état. Nous 

déclarerons forfait pour la 4ème manche du championnat à Alès qui se 

déroulait le Week-end dernier. Pour le classement après Alès, nous 

passons de la 21ème à la 24ème/32place. 

     
Les 22 et 23 juillet nous serons sur le circuit du Vigeant (Vienne) 

pour un Week-end de roulage lors du Trofféo Rosso et à suivre la 

cinquième manche du championnat sur le circuit de Nogaro (Gers) les 26 

  Pendant que Rémi joue de la clé de 13 

 Caro une copine joue des ciseaux 

 Le Podium des Classiques 1000cc 



et 27 Août. 

 

     Merci de votre soutien et rendez-vous en Septembre pour la suite de 

la saison. 
    

 

 

 


