Les partenaires :

Le week-end à Lédenon n'a pas été simple pour Benjamin....
Pour cette quatrième épreuve de l’année, les pilotes des Twincup avaient pris le chemin
de Ledenon près de Nîmes et avec 49 voitures engagées, les pilotes JBH DSS allaient
avoir de la concurrence.

« En l’absence de Didier DURAND retenu à la finale nationale Rotax, c’est Bruno DAVAIL
qui va prendre la direction des opérations et après sept heures de route, nous arrivons
au circuit. »
« Une fois de plus, et en seulement en 90 minutes de roulage, j'ai déjà du apprendre
un tracé technique, très vallonné avec des virages en aveugle où la moindre faute du
pilote qui te précède te mets en difficulté »
« Durant les chronos, j'ai été plus en retrait qu'à Pau et à Nogaro puisque je n'ai réalisé
que les 12ème et 14ème chronos et je savais que partir aux 6ème et 7ème lignes n'allait
pas me faciliter la tâche ».
« Lors de la première course, je loupe mon départ pour tomber à la 24ème position à la
fin du premier tour. Même si je suis remonté à la 15ème position, je suis très en
colère....je ne dois pas faire ce type de fautes si je veux jouer devant.... »
« La deuxième course sera....la dernière du week-end, je réalise un bon start et je me
glisse dans le bon paquet jusqu'au moment où les voitures s'empilent devant moi et je
ne peux éviter la voiture qui me précède....résultat une face avant et un moteur qui
chauffe…Je me jette dans la voie des stands, c'est l'abandon et la fin du week-end. »
« Je suis évidement très déçu de cette contre performance qui coûte très cher au
classement général et qui grève dangereusement le budget »

Le club :

Maintenant, place à la mécanique de kart puisque je vais retrouver Axel et Ryan, le
« p’tits pilotes DSS » et à la fin du mois, je serai à la NSK avec Andrew qui vient de
gagner son billet pour la finale mondiale Rotax à Portimao »

Le team :
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