
 

 

Saison 2013 : FSBK – EUROPEAN BIKES 
 

Romain SAINT-DIZIER - #25 
 

Compte Rendu Ledenon Magny-Cours 6 et 7 juillet 2013 
 

Du bon et du moins bon 
 

Jeudi 4 juillet 2013 
 
Arrivée sur le circuit de Magny-Cours vers 18 heures pour se mettre en place dans les box. Le week-end 
commence mal, le mécano nous ramène la moto presque dans le même état que nous lui avions laissé à 
Ledenon, et la structure n’est pas installée et n’arrivera que dans la nuit. 
En attendant nous nous mettons au boulot pour préparer la moto pour la première séance d’essais de 
demain matin. Une grosse séance de travail jusque 1 H 00 du matin et il reste encore pas mal de choses à 
remonter. Pour couronner le tout, la moto ne démarre pas …………………… Là, nous maudissons le mécano ! 
 

Vendredi 5 juillet 2013 
 

1° séance d’essais libres : 
 
Début des hostilités de bonne heure pour trouver la panne et après de nombreux test …. elle démarre ! 
Je passe les autres surprises concernant la préparation, ou plutôt la non préparation. 
La première séance est destinée à se remettre en confiance suite à la chute de Ledenon et surtout valider 
que la moto fonctionne correctement. Donc une séance tranquille. 
Meilleur chrono : 1’54.335 qui me place en 29éme position de la séance 
 
2° séance d’essais libres : 
 
IL FAIT CHAUD …….. cela nous change un peu du début de saison. 
En plus notre ami Gilles LERIDEAUX « Ggcox », qui vient nous rejoindre sur le circuit, nous apporte la 
pièce manquante pour que la moto fonctionne vraiment. 
Cette fois la séance est destinée à trouver les bons réglages pour les qualifs. 
Je retrouve de bonnes sensations et la moto fonctionne correctement, les choses sérieuses vont bientôt 
commencer. 
Meilleur chrono : 1’51.742 qui me place en 19éme position 
 

Samedi 6 juillet 2013 
 

Essais qualificatifs : 45 partants 
 
Les conditions de piste sont bonnes, il est l’heure de se donner à fond. Super sensations sur la moto et je 
suis persuadé faire des bons chronos, mais la réalité est tout autre. Je suis un peu déçu, je n’arrive pas à 
améliorer mon chrono d’hier. 
Meilleur chrono : 1’52.550 qui me place en 30éme position sur la grille 
 
Course : 43 partants 
 
30éme position sur la grille c’est loin, loin, très loin ! Il va falloir mettre du gros gaz pour faire un résultat ! 
Les feux passent au vert, je loupe un peu mon départ mais gagne 5 places sur le premier tour et je réussis 
au fil des tours à remonter de place en place pour terminer 15éme et rentrer dans les points. Je marque 2 
points du fait de la présence de Stéphane Coutelle (Wild Card) et améliore mon chrono. 
Meilleur chrono : 1’51.059 – résultat : 15éme (14éme pour le championnat – Le pilote en Wild Card ne 
marquant pas de points) 
 
 
 



 

 

 
 
 

Dimanche 7 juillet 2013 
 
Essais qualificatifs : 43partants 
 
Une température de piste élevée pour cette séance, il va falloir réaliser des bons chronos dés les premiers 
tours.  
L’objectif de cette séance est de pouvoir me qualifier à une bonne place sur la grille. Le meilleur chrono est 
réalisé au 2éme tour avec une bonne amélioration. 
Meilleur chrono : 1’50.706 réalisé au 2° tour qui ma place en 20éme position sur la grille 
 
 
Course : 42 partants 
 
Les feux passent au vert, je réalise un bon départ et gagne 3 places au premier virage, je remonte à la 
13éme place dès le 4éme tour. Enfin une bonne position pour aller chercher des points. 
Mais à partir du 6éme tour la moto devient difficile à piloter : Pneus ???? Réglages ???? Il faut que je 
m’accroche pour reste dans les 15, mais c’est la descente aux enfers. Je suis encore 15 dans le dernier tour, 
la moto bouge dans tout les sens, impossible de tenir une trajectoire et je me fais passer dans le dernier 
virage, et là c’est une grande déception. Rentré au stand une vérification rapide de la moto me montre que 
la suspension arrière n’est plus à sa place, elle s’est (heureusement !) bloquée sous la selle …… Je respire 
car je suis passé tout prêt de la catastrophe. 
Meilleur chrono : 1’51.153 – résultat : 16éme (15éme pour le championnat – Le pilote en Wild Card ne 
marquant pas de points) 
 
Rendez vous les 30-31 aout, 1er septembre sur le circuit de Dijon pour la 6éme manche du Championnat. 
 
 

Merci pour votre aide et votre soutient 
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