Week-end des 29 et 30 Avril, Croix en Ternois (62) deuxième manche du championnat.
Arrivés vers midi le Vendredi 28, nous installons le stand avant de commencer les essais libres (2
séances) l'après midi. Le Guzzi fonctionne bien et on gagne 2 secondes au tour par rapport à l'année
passée, pas de pluie donc la piste est bien sèche. Nous sommes parés pour les essais qualificatifs du
Samedi matin.
Comme le règlement du circuit limite à 15 le nombre de sides-car en piste, il y aura deux groupes
et nous serons dans le groupe 2.
La météo n'est pas la même que la veille et la pluie est présente. La piste est mouillée et ça glisse
un peu partout, on fera le 8ème temps sur 13.
Dans l'après midi, la pluie s'arrête donc la première course se fera sur piste sèche. Départ moyen et
au bout des 12 tours, on franchira le drapeau à damiers à la 7ème place.
Après un début de soirée sous le soleil, nous préparons le basset pour demain car il y a encore deux
courses.
Première course du Dimanche à 10H20 donc présence en pré grille à 10 H, mais le soleil du
Samedi soir s'est transformé en nuages et pluie dans la nuit. Heureusement ça cesse vers 9H, la piste
ne sera pas détrempée mais bien humide. On passera le drapeau en 6èmme position.
Troisième et dernière course du WE, la piste est presque sèche et on fini 7ème en ayant même
doublé un side équipé d' un légendaire moteur de course Yamaha 750 tz à 3 tours de la fin.
Satisfaits de ce WE sans encombre, nous rentrerons en Vendée sous le vent et la pluie.
PS Notre classement après 5 courses : 13èmes sur 24.
La prochaine manche se fera sur 2 courses à Pau Arnos(64) les 26 et 27 Mai.
Merci de votre soutien.
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Attente en pré grille

Feu arrière obligatoire sous la pluie

A la poursuite d'un 900 Kawasaki

Le stand P'tit bolide

