
Les 24 et 25 Mars sur le Circuit Paul RICARD 

 

   Ce week-end, nous avons commencé la saison du championnat avec la première manche qui 

comprenait 2 courses. 

   Partis de bonne heure et après 13 H. de route, nous sommes arrivés au Castellet (Var) sur le 

mythique circuit Paul RICARD. Nous sommes accueillis par le Mistral et il fait un froid de canard ; 

les doudounes et bonnets de laine ne nous quitteront pas ces 3 jours. 

   Vendredi 10H40 séance d'essais libres, on retrouve la piste qui a été refaite pour le Grand 

Prix de France de Formule 1 qui aura lieu en Juin. Le circuit a subi quelques modifications avec un 

nouveau revêtement (super «gripp») et l'élargissement de 3 virages pour permettre les dépassements 

des Formules. 

   Le side-car fonctionne bien et semble avoir la pêche; les modifications apportées cet hiver 

(nouvel allumage, ligne échappement inox …) semblent efficaces. 

 

 

   L'après-midi, essais qualificatifs avec un temps de 3''20 nous partirons ligne 10 (20ème/26). 

La première course aura lieu le samedi à 16H15. Nous aurons le temps de nous préparer et visiter 

paddocks et expos avec des motos toutes plus belles les unes que les autres. 

   La course s'est bien déroulée, nous finissons 12ème/23 dans notre catégorie et on améliore 

notre temps de 6sec.  Dimanche 2ème course à 17H45, la piste est mouillée, on part en glisse un peu 

partout (pneu avant en fin de vie) et on finira également 12ème. 

 

 

   Bilan 12ème au général ce qui nous fait un cumul de 8 points; pourvu que la saison continue 

ainsi. Le chemin du retour se fera de nuit avec l'éclatement d'un pneu de la remorque du côté de 

Marseille. 

   Nous avons 1 mois pour entretenir le side-car; la prochaine manche se fera à Croix en 

Ternois (Pas de Calais) les 27 et 28 Avril. 

 

Merci de votre collaboration et à bientôt. 

 

Yves et Rémi GLEDEL. 

 

           

 

 

Ça brille du côté de l'échappement inox Faut pas être astigmate sinon c’est le décor 


