
      

      
 

 

 

 

Jeudi 21/04/2016 : 18h30 Départ 

Freddy n’étant pas là pour ses obligations de repérages sur l’île de Man en vue de TT, c’est Éfélide Bergerot, la 

compagne de Gérald qui s’y colle. Elle n’a que 4 sessions d’expérience mais la confiance réciproque est présente. Le 

trajet sera rocambolesque, on part avec quelques problèmes de fusibles, qui touchent le régulateur de vitesse, les  feux 

stop, la ventilation de la voiture, bon… va falloir faire sans. Après un arrêt proche de Tours, de deux petites heures, 

nous voilà repartis, pour 5h30 sans feux stop, ni ventilation. Ce qui nous  oblige à faire nous même le « désembuage » 

du pare-brise, à coups de papier toilette pour y voir clair, et les vitres ouvertes histoires de faire de l’air. Très sympa à 

8°c. Les trois dernières heures  avant Nogaro, nous sommes dans le brouillard Girondin, vraie purée de pois. Un vrai 

bonheur ce trajet. 

C’est à 4h30 du matin que nous arrivons, tout « frais » au circuit, heureusement, les paddocks sont ouverts et nous 

jetons nos tentes 2s pour profiter de 4 bonnes heures de sommeil avant de décharger tout le matériel, monter la 

tonnelle … et les essais à 12h00.  

Vendredi  22/04/2016 : 12h00 Essais libres 1 - Tour 1:52.678 

Levés au clairon de J-M Olliger, température clémente et ciel nuageux, pas de vent. Les 

sidecaristes comme à leurs habitudes sont détendus et joviaux, contrairement à la nouvelle 

pass’, que quelques tours de pistes finiront 

par déstresser. Chrono Satisfaisant  pour 

une découverte de la piste. La démul sera 

changée car un poil courte pour 

économiser le moteur. 

Éfé est trop petite pour aller chercher la poignée la plus éloignée sur les droits : poignée 

intermédiaire créée à la meuleuse dans la carène par notre super mécano.  

17h05 Essais libres 2 - Tour 1:46.752 

Piste sèche, on a pris un peu plus nos marques. La démultiplication est désormais bonne, la poignée intermédiaire spéciale mini marsupiaux 

parfaite. Un tour de piste en vélo nous permet de dialoguer et d’optimiser nos trajectoires. Maintenant il faut vraiment dormir plus de 4h ! 

 

Samedi 23/4/2016 : 12h00 Qualifications  1 - Tour 1:45.989  

Temps nuageux, piste sèche. Plutôt contents, sommes proches des temps de ceux avec qui on roule d’habitude. Partirons  6ème F2 et 15ème sur 

la grille. Gé donne une formation express à Efé pendant 5 bonnes minutes sur le paddock, pour apprendre à faire un départ !  

 

 

 

 

 

 

 

17h55 COURSE  1 : 6ème au scratch, 1er F2 - Tour 2:05.479 

Temps nuageux ++, quelques gouttes de pluie. Sommes montés en slick et 

nous nous demandons quoi faire jusqu’à la dernière minute, pneus pluie ?  

Après un tour d’horizon des autres équipages, tous les F2 sont montés en 

slick et nous décidons de rester en slick également. Nous serons tous à armes 

égales. Au tour de chauffe et faux départ, c’est le déluge. De la bonne grosse 

pluie qui rend la piste bien glissante. Au bout du 1er tour, plusieurs sides se 

sortent dans l’herbe, sans gravité. Réajustons les positionnements d’Efé, qui 

n’a jamais roulé sous la pluie, et qui sort sur les gauches, comme en piste 

sèche !! Très vite compris sous les gestes de Gé, ok pour la suite de la course. 

Petite peur toutefois dans le double droit, où nous avons vu arriver le mur 

très très vite… mais c’est passé.  

Pilotage sur des œufs au moment où les équipages Manu 

Moreau / Stéphane Gadet et Rémy Guignard / Fred Poux se 

sortent dans la même courbe juste devant nous, chacun de leur 

côté. On passe de justesse au milieu. La pluie s’intensifie sur les 

tours 3 et 4, la piste est inondée, c’est l’essence même de la 

glisse et de l’aquaplaning ! Nous arriverons tout de même à 

lever la roue panier sur quelques gauches ! 

Bonne course, très très contents, 1ère course, 1er podium, 1ère 

place pour Éfé néophyte et Gé qui s’adapte super bien à son 

changement de pass’!  

En tant que bons sidecaristes, un 

four à spot de fortune a été 

improvisé. Mission accomplie : 

gants et bottes seront secs pour 

les qualifs !!!  

Dimanche 24/04/2016 : 8h30 Qualifications 2 - Tour 1:45.574  - 11ème au scratch et 5ème F2 

Piste sèche, temps gris pas de vent. Jonathan Huet s’est sorti, épaule luxée, Sébastien Arifon son  

passager a 2 chevilles et un poignet cassés. Bilan pour FoG : Éfé pas contente du tout, en plein stress  

car a beaucoup de mal à être à sa place au bon moment sur les gauches, et s’est quasi vu voler !  

Et « encore » une fois, le milieu side-car est là et elle reçoit beaucoup de conseils et de soutien  

de la part des passagers des autres équipages, qui tout naturellement viennent lui montrer  

lui expliquer la rassurer… Un gros gros gros merci à Marie-Ange Azzopardi, Fred Poux,  

Olivier Chabloz, Fredo Poussier, François Chirpaz, …. et tous en fait ! MERCI ! Et pas que,  

car il nous manquait de l’essence, de l’air, un micro-ondes, merci à Jean-François  

Azzopardi, Daniel et Chantal Lamargue, Gégé Mercier … 

12h25 COURSE  2, 12ème au scratch et 3ème F2 - Tour 1:45.048 

Piste sèche, temps ensoleillé pas de vent. 

Nous partons donc 11ème sur la grille. Très bon départ, ça bouchonne pas mal dans le 1er gauche où tout le monde est très proche. Trop 

proche ? On se fait gentiment percuter par deux d’entre eux et pousser par un troisième qui nous donne de l’élan pour le 1er droit. 

Sur le 3ème tour, Lionel Mansuy / Christophe 

Pouillot font un tonneau devant nous, 

heureusement sans gravité pour eux.  

 

Belle course malgré un gauche raté par Éfé qui n’y était pas. La suite est très régulière 

avec 1min45s chaque tour.  

Encore un podium pour ce beau petit week-end qui contraste avec notre départ ! 

Découverte de ce milieu du side pour Éfé, où tous sont, tantôt contents pour les belles 

réussites des uns, tantôts tristes pour les mésaventures des autres. Milieu très humain et 

chaleureux, qui nous sied à merveille. 

 

A l’issue de ce weekend, nous confortons notre place en tête du championnat FSBK avec 

13 points d’avance sur les poursuivants 

                  À suivre… 

                   Éfélide BERGEROT 

Merci à tous nos partenaires :                 Gérald CAUSSE

   

 

 

Un pilote, une passagère, un mécano 

Une voiture, une remorque, un side... 

 


