Communiqué # 1

Un podium pour la reprise !
Après plusieurs années d'arrêt, Samuel Piquet
a repris le chemin des circuits le week-end dernier à Essay à l'occasion de la troisième journée du Championnat Ile de France.
Après plusieurs saisons en Rotax, Samuel était
passé au KZ et a stoppé en 2008. Hormis une
participation aux 24 Heures du Mans en 2014,
notre pilote n'avait plus piloté en course. Dès
les premiers essais libres du vendredi, Samuel
se rassure en signant des chronos identiques à
ses adversaires de la catégorie Rotax Master !
Samedi, place aux Chronos officiels durant lesquels il va signer un très beau 9e temps au
scratch, synonyme de POLE POSITION de sa catégorie. Magnifique performance pour un retour et très bon chrono puisqu'il ne pointe qu'à
7 dixièmes de la pole absolue sachant qu'il y a
un écart de poids de 10 kilos entre les deux catégories !
Dimanche matin, nouvelle difficulté : la pluie
s'est invitée ! Premiers tours de roues directement en course puisqu'il n'y a pas de warm up.
Malgré un départ compliqué Samuel va vite retrouver le rythme et passe de la 9e à la 7e place
en manche 1. En Manche 2, la lutte est très serrée avec ses concurrents et il terminera à la 10e
position.
Place aux phases finales. Au cumul des deux
manches, il pointe 7 e et s’élance donc de cette
place. Voulant affiner les réglages, ils vont

changer des réglages mais cela ne s'avérera pas
positif. Cependant, Samuel est toujours dans la
course pour le podium en Master en finissant
7e au général.
Cette 7e place, il va la conserver lors de la Finale et décroche la 2e place en Rotax Master,
en signant le meilleur temps en course... pas
mal pour un retour !
Samuel tire donc un bilan très satisfaisant de
cette course de reprise qui lui permet de jouer
aux avants postes. De bon augure avant le
France !
Samuel tient à remercier le Team Kurb by MD
pour la qualité du matériel mis à sa disposition
et compte faire quelques courses afin de préparer le France qui se déroulera à Laval en Septembre.
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