Moto3 : nouveau week-end de découverte pour le team
Technomag-CIP-TSR en Malaisie

Sepang, le 21 octobre 2012- Le circuit de Sepang accueillait ce week-end le
15ème Grand Prix Moto3 de la saison. C’est encore un week-end de
découverte pour les deux pilotes du team Technomag-CIP-TSR. Malgré
une chute lors des essais libres, Alan Techer se qualifie 20ème à une demie
seconde du 15ème. Kenta Fujii se qualifie 28ème à 1.3 seconde de son
coéquipier. Alan rate un peu son départ et se retrouve enfermé dans un
groupe à la lutte pour la 20ème place. Il franchit la ligne d’arrivée en 21ème
position. Kenta fait un bon début de course mais après un tiers de course,
des problèmes moteur l’empêchent de poursuivre sa progression. Il finit
malgré tout la course à la 27ème place.
L’année de découverte des circuits se poursuit pour le team Technomag-CIPTSR. Ni Alan Techer, ni Kenta Fujii connaissait le circuit de Sepang qui est très
moderne, très large mais très technique. En plus de la difficulté de cette
découverte, ils ont du faire avec des variations de températures très élevées qui
ont compliqué l’exercice.
Alan chute le samedi matin. L’après midi, il réalise une qualification en 20ème
position. Kenta progresse à chaque séance et se qualifie 28ème.
Le départ de la course a lieu sous un ciel menaçant mais une piste sèche. Alan
rate un peu son départ et se retrouve coincé dans un groupe bataillant pour la
20ème place. Se plaignant de soucis de grip, Alan ne parvient pas à faire mieux
que 21ème sans avoir pu refaire son temps des essais.
Kenta réalise un bon début de course mais, après 7 tours, son moteur connaît
des ratés. Malgré ces coupures qui l’handicapent grandement, Kenta termine la
course et franchit la ligne d’arrivée à la 27ème place.
Alain Bronec le propriétaire du team : « La découverte du circuit de Sepang
n’a pas été simple tant au niveau du circuit lui même que de la météo : entre
samedi et dimanche, la température de la piste a doublé…
Pour Kenta, on est en train de regarder son moteur mais clairement il a eu des
soucis avec en course. Malgré cela, il a engrangé de l’expérience et a fini la
course. C’est bien.»
Le prochain Grand Prix qui marquera la fin de la tournée Outre Mer aura lieu en
Australie sur le circuit de Phillip Island du 26 au 28 octobre.
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