
 

 

Saison 2013 : FSBK – EUROPEAN BIKES 
 

Romain SAINT-DIZIER - #25 
 

Compte Rendu Le Vigeant 25 – 26 mai 2013 
 

 
Vendredi 24 mai 2013 

 
1° séance d’essais libres : 
 
Non le printemps n’est toujours pas au rendez vous, les conditions sont instables avec une température 
extérieure basse.  
Le but de cette séance est de retrouver mes marques sans prendre de risques. 
Meilleur chrono : 1 50.409 qui me place en 12° position de la séance 
 
 
2° séance d’essais libres : 
 
Météo toujours incertaine, trois tours avant d’être obligé de rentrer au stand car la piste devient 
impraticable. 
Meilleur chrono : 1 50.920 qui me place en 4° position de la séance  
 
 

Samedi 25 mai 2013 
 

Essais qualificatifs : 34 partants 
 
Les conditions météo sont plus délicates qu’hier donc les essais vont se dérouler en pneus pluie. 
Premier tour et je suis obligé de rentrer au stand, impossible de rouler trop de buée sur la visière, 
traitement en urgence pour remédier à ce problème et puis reprise de la piste. Je m’habitue à ces 
conditions mais obligé à nouveau de repasser par la ligne des stands car je suis bloqué dernier un groupe 
de pilotes ; Maintenant la piste est libre, il est temps de passer la puissance pour profiter des dernières 
minutes de séance.  
Meilleur chrono : 2 :00.347 qui me place en sixième position sur la grille pour la course  
 
Course : 34 partants 
 
6° position sur la grille, tout le monde scrute le ciel pour choisir les gommes à monter, c’est la grande 
interrogation. 
Je pars pour le tour de formation en pneus pluie, la piste est humide mais le soleil fait son apparition, je 
prends position sur la grille est prends la décision de passer en slick. Gros boulot pour mon équipe qui 
réalise un super travail dans un temps canon.  
Départ toujours médiocre, je n’arrive pas à retrouver le feeling pour réaliser mes départs de l’année 
dernière. Et dès le premier virage je me retrouve en 8° position. Je retrouve ma 6° position dès le 2° tour. 
Les conditions sont délicates une partie de la piste est presque sèche l’autre reste humide et de nombreux 
pilotes partent à la faute. Au 5° tour le Safety Car prend la piste suite à une grosse chute il va falloir faire 
attention lors de la procédure de reprise de la course de ne pas se faire bloquer. Go pour la reprise, je 
perds une place mais récupère ma place le tour suivant et passe en 5° position au bout de la ligne droite ; 
Le drapeau rouge est présenté course arrêté suite à une énorme sortie de piste. Malheureusement le 
classement définitif est celui du tour précédent …….. dommage   
 
7° position donc 9 points de marquer pour le championnat 
Meilleur chrono : 1 :49.188  
 
 
 



 

 

 
Dimanche 26 mai 2013 

 
Essais qualificatifs : 32 partants 
 
Enfin des conditions météo en amélioration, soleil et températures en hausse, c’est le moment de pousser 
un peu la moto est essayer de claquer un chrono. Deux tours pour faire monter le pneus en température, 
passage par la ligne des stands pour avoir une piste libre et go pour aller chercher une bonne qualif. 
Premier tour canon, c’est bien parti pour réaliser une bonne qualif …. Un peu trop même la moto part de 
l’avant et c’est la chute, sans gravité mais le commissaire ne me laisse pas repartir alors que la moto n’est 
pas abimée. 
Meilleur chrono : 1 47.275 qui me place en 13° position sur la grille 
 
Course : 32 partants 
 
Conditions printanières, incroyable c’est la première fois de l’année. 
En avant, tour de mise en pré grille  
13° position sur la grille, enfin un bon départ, je retrouve le bon feeling, passage un peu en force avant le 
premier virage et je me retrouve 10°, ensuite ma position va osciller entre la 11° et la 13° place. 
Mon pneu arrière commence à rendre l’âme et la moto glisse énormément et en plus un peu juste au 
niveau physique, les derniers tours sont longs mais je conserve ma 13° place et marque à nouveau des 
points pour le championnat  
13° position donc 3 points de marquer pour le championnat 
Meilleur chrono : 1 :47.472  
 
 
 
Rendez vous les 13 - 14 et 15 Juin sur le circuit de Lédenon pour la 4° manche du Championnat 
 
 

Merci pour votre aide et votre soutient 
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