Moto2 : Dominique Aegerter reste dans le top 10
malgré la pluie de Malaisie

Sepang, le 21 octobre 2012 – La tournée Outre-Mer et son Grand Prix de
Malaisie ont fourni à la catégorie Moto2 de multiples rebondissements. Le
team Technomag-CIP a rempli ses objectifs malgré des conditions
météorologiques très changeantes. Dominique Aegerter, à l’aise sur le sec, a
su faire preuve de maîtrise sur la piste rendue très piégeuse par la pluie et
faire un bon résultat dans ces conditions : 9ème. Tomoyoshi Koyama aurait
pu marquer son premier point mais l’arrêt de la course sur drapeau rouge
le place 17ème.
Les essais libres du team Technomag-CIP ont montré les bonnes dispositions de
Dominique Aegerter qui se classe 9ème à seulement 4 dixièmes du meilleur
temps. En qualification, il prend la 10ème place à seulement 0.3 seconde de la
première ligne. Tomoyoshi évolue bien aussi et se qualifie 21ème à une seconde
de son coéquipier.
Alors que la course Moto3 a lieu sur une piste sèche, le départ des Moto2 est
retardé suite à l’arrivée d’un violent orage. Vingt minutes plus tard, le départ est
donné sur une piste détrempée. Dominique fait un excellent départ et se
retrouve 5ème dans le 2ème virage. Les conditions de pistes précaires et la chute
de 3 pilotes dans le premier tour lui font perdre quelques positions. Au fur et à
mesures des tours, il reprend des places. Au 17ème tour, il est remonté 8ème et
peut espérer la 7ème place. Malheureusement, la pluie redouble d’intensité et la
direction de course est contrainte de sortir le drapeau rouge. Le classement est
établit sur le 15ème tour, il est 9ème.
Tomoyoshi réalise aussi un bon départ. Il fait une belle remontée et se retrouve
dans les points dans le fameux 17ème tour. Malheureusement, au 15ème tour il
n’était que 17ème et ne rentre pas dans les points.
Alain Bronec, propriétaire du team : «Lorsque la pluie s’est abattue sur le
circuit juste avant le départ, avec le peu de roulage effectué dans ces
conditions, j’étais perplexe sur l’issue de la course.
Dominique et Tomoyoshi ont montré une grande maîtrise. L’arrêt de course sur
drapeau rouge ne nous a pas été favorable mais pour nous les objectifs sont
atteints : Dominique dans le top 10 et Tomoyoshi proche des points.
Dominique réalise une bonne opération au championnat et prend la 9ème place.»
Le prochain Grand Prix aura lieu en Australie le week-end prochain sur le
circuit de Phillip Island du 26 au 28 octobre et clôturera la tournée Outre Mer.
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