
 

 

Saison 2013 : FSBK – EUROPEAN BIKES 
 

Romain SAINT-DIZIER - #25 
 

Une année noire 
 
Difficile d’écrire ce compte rendu qui met un terme à ma saison. 
 

Afin de préparer la prochaine course, je me suis rendu à Dijon pour deux journées 
d’entrainements. 
 

Je venais de récupérer la moto qui sortait de chez mon préparateur. 
La première journée (dimanche 28 juillet) s’est déroulée sous la pluie, donc difficile de se rendre 
compte des modifications apportées à la moto (nouveau système de gestion).  
Donc j’ai consacré cette journée à reprendre en mains la moto lors de courtes séances compte tenu 
des conditions. 
 

La deuxième journée s’annonce plutôt agréable au niveau du temps, je vais enfin pouvoir me 
consacrer aux différents réglages. 
Lors de la première séance je rencontre quelques soucis avec le Shifter qui n’est pas réglé à ma 
convenance et aussi de mauvaises sensations avec le freinage (TRÈS IRRÉGULIER). 
J’ai du boulot et la journée va être bien remplie. 
Je laisse passer la deuxième séance pour me consacrer aux freins (le maître cylindre et les durites 
sont neuves), je change les plaquettes, une purge et je suis prêt pour la prochaine séance. 
Il est 11 H 00, les conditions de piste sont idéales, il est temps de rouler pour ne pas perdre de 
temps. 
Après deux tours, je rentre au stand pour vérifier si tout est en ordre au niveau du freinage car j’ai 
toujours cette mauvaise sensation. Rien de particulier, je repars ……… 
 

Lors du premier passage en bout de la ligne droite des stands, j’arrive au freinage et là ……… plus 
de freins !!!!!!!!!!!! 
C’est l’endroit le plus rapide du circuit et la santé du moteur de BM s’en donne à cœur joie. 
A cette vitesse l’échappatoire me paraît vraiment très petit et le mur arrive très vite. 
A ce moment, j’ai décidé de m’éjecter de la moto qui elle est allée terminer sa course dans le mur. 
Résultat de cette cabriole : transporté d’urgence à l’hôpital de Dijon pour une opération du poignet 
(deux fractures, un déplacement osseux, quelques ligaments et +++++++) 
Maintenant je suis out pour la fin de la saison et dire que Dijon était le circuit sur lequel je 
comptais pour être dans le top 10. 
 

Je tiens à vous remercier pour l’aide et le soutient que vous m’avez apporté cette saison et je suis 
profondément désolé de ne pas pouvoir continuer à porter l’image de vos sociétés jusqu’au terme 
de la saison. 
 

Un grand Merci à vous Tous 
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