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Le samedi matin, la course est lancée sous un ciel un peu menaçant. De suite Loris 
a du mal à se mettre dans la course, le premier tour sera difficile, et il va commettre 
des fautes. Il finira son premier tour en sixième position. Dans le second tour, il va 
réussir à mieux se mettre dans la course et terminera en troisième position. Au 
cumul des 2 tours, il prendra la quatrième place du grand prix, son premier tour le 
privant du podium.

Samedi soir tout le monde est au lit très tôt, Loris est très motivé pour faire fort 
dimanche et veut mettre toutes les chances de son coté.

Loris s’élance pour son premier tour très concentré. Dès les premières zones il va 
commettre des erreurs lourdes de conséquences : il va toucher une flèche, 
accrocher une banderole et va accumuler des points. A la fin du tour, Loris (qui 
pourtant a fait moins de faute que samedi) est en cinquième position loin des 
leaders. 

Le moral en prend un gros coup, et Loris s’élance pour le second tour dépité et sur 
de passer à coté du podium encore une fois.

Il va tout donner pour essayer de bien rouler, mais le cœur n’y est pas et il commet 
quelques petites fautes. Il va tout de même réussir de très bons passages mais ce 
ne sera pas suffisant pour revenir. Une chute durant le second tour va calmer ses 
ardeurs, et il va terminer en serrant les dents car le genou a repris un coup.

Bilan du week-end : 

 « Je suis très déçu, c’était un week-end sans, ma moto fonctionnait parfaitement 
mais j’étais à coté. Je n’ai jamais ressenti de bonnes sensations, j’étais tout mou et 
je n’arrivais pas à bien rouler, j’ai fait beaucoup trop d’erreurs pour avoir un bon 
résultat. Un week-end à vite oublier » 

Prochain rendez-vous, Le championnat de France Expert à Ancelle (05) le 17 Juin 
2007.

Un week-end difficile ……

Le week-end dernier s’est déroulé 
le grand Prix du Japon sur le circuit 
de Motegi. Une épreuve très 
éloignée qui se déroule sur deux 
jours. Loris et Richard sont arrivés 
sur place le mercredi en fin de 
journée après de nombreuses 
heures d’avion et un changement 
à Elsinki. Loris ressent toujours 
son genou sur lequel il est retombé 
le week-end dernier à Boade.

Les premiers jours sont consacrés 
à la préparation des motos et à la 
reconnaissance des zones.
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