
  



  

A/  PRESENTATION DU CIRCUIT



  

*Le circuit Moto avec, 

pour le Week-end WERC, 

le sens horaire

* Vu de la terrasse Sud (face au départ)



  

* Première partie 

montante

* La parabolique invisible des terrasses, 

découverte en allant en face 

dans les bois de pins



  

* A la sortie de la Parabolique 

ligne droite descendante

* La partie Sud du circuit et les bâtiments 

de l'autre côté de la piste 

*Avant un virage à droite en épingle



  

* La partie Sud vue de la terrasse Nord, avec le départ après le portique 

et la zone de panneautage

* Le pilote ayant oublié son bolide 

rouge de marque Honda 

sur la terrasse est prié de venir

 le récupérer

*Une belle piste de kart.. prévoir de faire un tour la prochaine fois



  

* Ligne droite « Arrivée-Départ » et bâtiment de la piste vitesse



  

     B/    1° SEANCE DE QUALIFICATION 
*Un supporter Lyonnais

 encourage Yoann 

et son paternel 

*9h50  L'équipe YB Racing et Yoann prêt à en découdre pour la 1° séance de qualif., la tension monte !!!

*Papy Serge fidèle au poste 

entre autre de chronométrage 

pour donner de précieuses infos 

à Yoann 



  

*Et c'est parti avec un des 1° chronos  1'21''9/10°... 

*...pour un chrono final pour cette 1° séance de 1' 21'' 382/1000° 

et une 15° place sur 27 concurrents 



  

*Après la 1° séance 

l'équipe YB Racing 

décide de 

mettre la gomme : 

-Greg de Chave Motos donne un coup de main avec 

 une remise en état des plaquettes de frein,...

*Après la 1° séance 

l'équipe YB Racing 

décide de 

mettre la gomme : 

*Après la 1° séance 

l'équipe YB Racing 

décide de 

mettre la gomme : 

-avec un remontage de la roue arrière par 

Stéphane et François. Un vrai travail d'équipe !

-Yoann a troqué la tenue de 

pilote pour

   le bleu de chauffe et 

changer les pneus....



  
*

-Un peu de répit 

avant la 2° séance 

avec la p'tite 

famille qui est 

arrivée

-Un parc 

impressionnant 

que celui de KTM

-Les coupes sur la grille de départ
-Et à la 2° place nous trouvons un micro-ondes ;-)



  

* Clin d'oeil et remerciements aux partenaires / sponsors



  

     C/    2° SEANCE DE QUALIFICATION 

*9h50  L'équipe YB Racing et Yoann prêt à en découdre

 pour la 1° séance de qualif., la tension monte !!!
* Les nouveaux pneus en pré-chauffe... 

*12h30, c'est parti 

pour la 2° séance 

sous les yeux de 

Greg et Papy Serge



  
*

* Les supporters sont arrivés avant la 2° séance de qualif. 

* Yoann n'est pas tombé dans le panneau brandi par François... 

* Le chariot-compresseur attise la curiosité... 

* Quelques échanges entre pilotes avant la 2° séance de qualif. 



  

*...dans l'aspiration...

* ....Un petit contrôle de 

pression des pneus neufs

 par Stéphane

* ..A l'attaque dans le virage avant la ligne droite



  

* Retour au stand après 4 tours...

*... avec un bon chrono de 1'20''78/100° et une 11° place lors de cette 

séance, pour préserver les pneus et le pilote



  

… et pause casse-croûte ( et sieste pour certains ;-) bien mérités 

pour tout le monde avant la Course Vitesse (18 tours ) de 17h10

* Séance de massage relaxation pour 

Yoann...



  
*



  

     D/    COURSE VITESSE  

* 1° leçon de pilotage pour la relève

 sous le regard amusé de Stéphane :

 oui, l'essence c'est par là..... 

et là, c'est pour passer les vitesses !...

* PAS D'IMPAIR POUR LE 29 : Le 600 de Yoann

 et le 1000 de Simon Cholvy qui partagent 

le paddock prêts pour les courses vitesse 

de l'après-midi



  

Allez place à la préparation et la 

concentration pour la course de 

17h10, avec une discussion technique

avec Papy Serge 

( vitesse au tour, consommation,

 partir avec quel niveau d'essence, 

pression des pneus,... )

  

   L'occasion de mettre un coup de projecteur sur ce travail de 

l'ombre, invisible au 1° regard mais très important, voire 

essentiel pour arriver à avoir les meilleurs résultats possibles !

    Pour illustrer ce travail les notes de Papy Serge, précises, 

détaillés, sur lequel peut s'appuyer Yoann pour analyser sa 

course et améliorer certains points lors de la course suivante.

  



  



  



  

* Après un départ et tour de chauffe, 

une leçon de départ en photo : 

1°/ concentré, à vos marque,... prêt...

* ...3°/ Mis un peu trop de gaz, mais vite maitrisé,

 et passé de la 14° à la 9° place !!!

2°/ ...partez !!!...



  

* .. et qui fait l'extérieur 

dans ce virage...

* Yoann dans le 1° peloton 

à la bagarre...



  

* Besoin d'une concentration extrême...

* ...et l'intérieur pour celui-ci :

 un pilotage exigeant sur ce circuit !!!



  



  

* genou à fleur de bitume

* une bataille de tous les instants !



  

* Yoann dans le virage parabolique,...

 et remet les gaz à la sortie ....



  

* Une belle lutte avec 

le pilote de la moto N°24

* Un exercice de funambule



  



  

* Dans la ligne droite après la parabolique

* Fin de course et retour au stand...



  

* Discussion à chaud avec 

un autre pilote sur la course 

et la sortie de piste 

de la moto N°321 

juste devant Yoann 

à 3 tours de la fin

.. et avec les félicitations du jury ;-) ...

* Yoann a gagné le droit de soulever le 

plus beau des trophées....



  

* Echange et débrief entre les 2 équipes 

de Yoann et Simon Cholvy

* Classement COURSE VITESSE 

avec la belle 8° place de Yoann



  

*  Détail et analyse de la course Vitesse de Yoann

au travers des différents classements



  

     D/    COURSE LONGUE  
* Entrée en piste

 pour 1 heure 

de course, 407 …

en espérant tenir

 la distance

 physiquement

*Yoann prend ses marques pour la course Longue 

de dimanche

* L'équipe YB Racing 29 au petit soin pour son pilote 

* Entrée en piste

 pour 1 heure 

de course, 407 …

en espérant tenir

 la distance

 physiquement

* Entrée en piste

 pour 1 heure 

de course, 407 …

en espérant tenir

 la distance

 physiquement



  

*La concentration au maximum en attendant le Feu Vert...

*Go, go, go, 

lâche les chevaux !!!

* la pression monte dans les tours...



  

* Quand le pilote et la moto ne font qu'un

* Virage pour filer vers le parabolique



  

*Arrivée et petite signe de satisfaction et de remerciement à l'équipe YB Racing et aux supporters !



  

* Hip hip Houpe de satisfaction !

* Savourer et récupérer de cette belle course en famille, 

avec l'équipe et les supporters



  

* Un grand merci à toutes 

les personnes présentes 

sur le week-end d'Alès.

Une très belle 8éme place au 

général pour attaquer la saison et 

je n'ai pas dit mon dernier mot, 

car la pluie n'était pas de la 

partie !!!!! lol ....

Chave Motos Dunlop

Coté Maisons Coté Maisons

Motul France Bihr

Alpha Communication Impression

Delcamp Energie

Yesss, PEUGEOT



  
*



  



  
*


