
     Bonjour à tous, pour faire suite aux comptes rendus précédents, il nous restait à commenter la 
dernière course de la saison.
     
     Jeudi 10 Octobre, nous chargeons le camion pour la dernière fois de la saison direction le circuit 
du Vigeant à côté de Poitiers. Temps moyen,orages, vent et pluie alternent avec le soleil et de belles 
averses auront lieu pendant les essais chrono … Glissades garanties. Les deux manches se 
dérouleront sur piste sèche et le Team P'tit bolide assurera un beau spectacle avec l'équipage N°7 
Delanoy-Giroud. Rémi et Romain terminent 2èmes des deux manches et les trophées leur seront 
remis par les frères Birchall 4 fois champions du monde de side car et mutiples vainqueurs du 
Tourist Trophy ? Quel beau moment partagé.

     Cette première saison pour Rémi en tant que pilote s'achève en beauté avec une 2ème place bien 
méritée et de plus la mécanique n'a pas fait défaut.
     Et pour couronner le tout, le Samedi 30 Novembre a eu lieu la remise des prix du championnat 
de France de vitesse side-car 2019. Toutes les catégories étaient représentées, Super Bikes, Open, 
Promo, Classiques  et Montagne (courses de côte). En catégorie classique 1, le Team P'tit bolide 85 
a l'honneur de monter sur la deuxième marche du podium pour recevoir une belle coupe et cadeaux 
divers. Romain était absent pour raison professionnelle et la soirée s'est terminée tard dans la nuit.
     Tous les membres du Team P'tit bolide 85 vous remercient pour votre partenariat 2019 et 
espèrent que vous les soutiendrez de nouveau pour la saison 2020.                                                      

Nous vous souhaitons également de très bonnes fêtes de fin d'année 

Sportivement, le Team P'tit bolide 85
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                               Belle bagarre !


