
Nous voici arrivés à la première manche du championnat de France Superbike Superside

2018, sur le circuit mythique du Mans, avec ses 4185 m., ses 14 virages ainsi que sa ligne de

départ nouvellement avancée pour plus de visibilité du public et un peu moins de vitesse dans la

chicane du Dunlop au premier tour.

La première séance d'essais libres se déroule très bien pour nous, sur piste détrempée,

puisque nous faisons le meilleur temps sur les 28 équipages présents, en 2'06, 5 sec devant le duo

du mondial Streuer/Rousseau. 2e roulage libre sur le sec, ça devient plus compliqué pour Jo le

passager débutant en F1, roulant sur ce circuit pour la première fois ce w.e. et de plus nous

cassons les roulements de roue avant, ne nous permettant pas d'améliorer notre 9e temps de ces

essais.

Après avoir changé les roulements, pour les qualifications du samedi, nous obtenons le 2e

temps, de nouveau sur piste humide, à 3,5 sec. du duo Reeves/Wilkes dont le pilote est 7 fois

champion du monde. 25 sides se qualifient.

Malheureusement, le passager chute au Dunlop en fin de qualif. se blessant au gros orteil

gauche, ne nous permettant pas de prendre le départ de la 1re course le samedi en fin de journée.

Nous n'aurons hélas pas le plaisir de se voir en photo ni vidéo sur la première ligne au côté de

Reeves multiple champion.

Pour les qualifications du dimanche matin, c'est Emmanuelle Clément qui prend la place

du passager (son pilote du w.e. le célèbre Sebastien Delannoy étant absent pour raison de santé)

permettant ainsi de nous qualifier 16e pour la course du dimanche midi, sachant qu'elle n'a jamais

roulé non plus sur ce circuit légendaire et que cette séance chronométrée sera raccourcie de 8

min par une casse moteur du n°89 entraînant de l'huile sur la piste sèche pour ce 2e jour.

Course 2 : Très bon départ puisque dès le premier tour nous sommes 9e, troisième tour

nous nous plaçons 6e, avec toujours les 2 duos du mondial devant, au 5e tours nous voici 5e

pouvant sans soucis aller chercher la 3e place, puis dans le tour 8 impossible de mettre les gaz à

fond (problème de circuit d'essence il nous a manqué du temps pour les essais hivernaux) ce qui nous

redescend en 6e puis 7e position pour le passage sur la ligne d'arrivée, en partant de la 16e

position sur la grille de départ. Nous marquons les points de la 5e place, car les duos mondiaux ne

marquent pas les points sur le championnat de France.

Nous repartons 9e au classement général provisoire du championnat de France.

Nous vous remercions de votre attention ainsi que du temps que vous nous
accordé et vous donnons rendez-vous pour les 2 courses à Nogaro les 28-29 avril.

Manuel Moreau & Jonathan Brichard

Marie-Luce Emériau (marketing-communication) - tél . 06.13 .76.29.39
4 La Richard ière - 79700 St Amand sur Sèvre

�ourses ��18

	e 
ans les �1��� - �1��4

Manuel MOREAU
Tél . 06.66.74.08.88

ET
Jonathan BRICHARD

64450 Navai l les-Angos
Tél . 06.16.13.18.76

fz8du46@gmail .com

�oreau ����N� S�D�

siège social :

15, rue Pierre Leloyer - 49430 HUILLÉ
m.racingside@gmail .com




