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EDITO

ussi étonnant que cela puisse paraître, 
nous n’avons jamais eu si peu de 
pilotes tricolores engagés dans les 
championnats majeurs – entendez 
par là GP vitesse, Superbike 
et Supersport mondiaux –, et 

autant de chances d’entendre la Marseillaise 
sur les podiums. En effet, ils ne sont que 
deux en MotoGP (Zarco chez KTM et 
Quartararo chez Yamaha, photo du haut) 
et quatre en Supersport mondial (Perolari / 
Cluzel chez Yamaha ci-dessus, Mahias chez 
Kawasaki et Danilo chez Honda). Personne 
en Moto2, en Moto3 ou en World Superbike... 
Alors oui, nous pouvons nous réjouir malgré 
tout car ces six-là ont de fortes chances de faire 
parler d’eux cette année. Johann, pilote n° 1 
de l’usine autrichienne, devrait briller au guidon 
d’une RC16 usine qu’il n’aura de cesse de faire 
progresser toute l’année. Réaliser un exploit 
en 2019 sur la KTM n’est pas à exclure de sa 
part. Fabio, quant à lui, fait partie des 4 pilotes 
à avoir intégré la catégorie reine à l’âge de 
19 ans, les trois autres s’appellent Marquez, 
Spencer et Rossi... Un signe de reconnaissance ? 
On peut le penser. En tout cas, le jeune Français 
pourra s’appuyer sur un encadrement au top 

(le team Petronas Yamaha SRT), un coéquipier 
talentueux (Morbidelli, champion Moto2 
2017) et une M1 toujours à la pointe du combat. 
Côté World Supersport, la paire alignée par 
Christophe Guyot au sein du team GMT 94 
Yamaha va assurément faire parler d’elle. 
Jules Cluzel fait offi ciellement partie des 
favoris pour le titre et Corentin Perolari (son 
jeune coéquipier de 21 ans) a déjà fait forte 
impression en fi n de saison dernière. Sans 
oublier, bien sûr, Lucas Mahias sur une 
Kawasaki ex-Sofuoglu et Jules Danilo (Honda) 
qui sort d’une saison de Moto2 et entend faire des 
étincelles dans une catégorie qu’il va découvrir 
cette saison. Pour fi nir avec les bonnes nouvelles, 
Xavier Navrand (Yamaha) et Gaëtan Matern 
(Kawasaki) étant les deux seuls pilotes engagés 
en ESS – la version européenne du WSSP –, nous 
aurons donc bien un champion tricolore en 2019. 
Pour les mauvaises nouvelles, peut-être serait-il 
temps de repenser et/ou de faciliter l’accès des 
jeunes pilotes français aux catégories majeures 
du sport moto international avant qu’il ne soit trop 
tard. Des propositions, messieurs les décideurs ?...
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GRAND ANGLE 



REA : 5 SUR 5
Jonathan Rea ne déroge pas à sa règle : 

travailler, attaquer, taxer et être titré. 
Après les premiers essais de la saison, 
on voit mal ce qui pourrait l’empêcher 

de glaner un 5e titre consécutif...
Photo Jean-Aignan Museau.



GRAND ANGLE 
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KAWASAKI ZX-10RR
Elle aussi brille sur tous les circuits 

du WSBK depuis quatre saisons 
maintenant. La nouvelle Ducati 
Panigale V4 pourrait pourtant 

venir lui faire de l’ombre en 2019. 
Photo Jean-Aignan Museau.
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GRAND ANGLE 



CHAMPION SORTANT PAS À 100 %
Diminué depuis longtemps par une épaule qui se démet, 
Marquez (ici lors des premiers tests 2019 en novembre 
à Valence) s’est fait opérer cet hiver et annonce qu’il ne 

sera pas à 100 % pour l’ouverture du championnat au Qatar.
Photo Jean-Aignan Museau.
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GRAND ANGLE 
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ATTENTION À DUCATI
Une équipe plus soudée et plus italienne que jamais, 
(Danilo Petrucci arrive aux côtés d’Andrea Dovizioso 

qui semble ici s’inquiéter de ne voir personne 
derrière lui...) et une Desmosedici qui a fait 

des étincelles en s’octroyant les 4 premières places 
des essais à Sepang. Le MotoGP voit rouge. 

Photo Gold&Goose.



HEAUME SWEET HEAUME
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LE CASQUE DE ZARCO AUX TESTS HIVERNAUX
Le Shark Race-R Pro de Johann Zarco connaîtra deux déclinaisons. La première a été vue avant le 1er janvier sans le logo 
Red Bull, puis dotée d’un marquage sur la mentonnière. La version défi nitive est annoncée pour le début du mois de mars. 





Le Sudiste
Frederick Burdette Spencer, de son vrai nom, est originaire 
de Louisiane, le plus français des États américains. Il est 

né à Shreveport le 20 décembre 1961 et y a grandi. Il a 57 ans. 

Les débuts
Freddie a commencé à slalomer entre les arbres de la propriété 
familiale à trois ans, sur une petite moto de TT préparée par 

son père, pilote amateur en dirt-track. L’année d’après, à quatre ans, 
il attaquait la compète en dirt. Il n’a pas perdu de temps, l’animal... 

La découverte de la vitesse
« J’avais onze ans. J’ai entendu qu’il y avait une course 
de vitesse à Green Valley, un circuit de karting. Je voulais 

y participer. Chez le concessionnaire, la seule moto à ma taille
était une RD 100 de route. Et encore, je touchais tout juste 
les repose-pieds, et mon père devait tenir la moto à l’arrêt. 
J’avais l’habitude de ce type de départ. On arrive dans le hall 
des inscriptions, les organisateurs regardent mon père et lui disent : 
“Pas de problème”, et lui de rétorquer : “Ce n’est pas pour moi, c’est 
pour mon fi ls.” Ils en sont restés bouche bée (rires). J’ai fi ni bon dernier. »

Les débuts en GP
Après avoir tout gagné en dirt 
puis en vitesse aux USA, Freddie 

Spencer débarque directement en GP 500 
à 20 ans. Il monte sur le podium dès son 
premier GP, et gagne la 5e épreuve à Spa.

Le plus jeune vainqueur de GP 500
Cette victoire à Spa sur son trois-cylindres 
2-temps NS 500 fait de Freddie 

le plus jeune vainqueur de l’Histoire en 
catégorie reine, à 20 ans et 96 jours. Jusqu’à 
ce que Marc Marquez ne batte ce record 
à Austin en 2013, à 20 ans et 63 jours. 

L’extraterrestre
Vivant la nuit en Europe et 
siestant le jour pour échapper 

au décalage horaire, Freddie 
abasourdit les Européens avec 
son style spectaculaire, ce qui 
fera dire au pilote français Bady 
Hassaine : « Un gus en glisse de 
l’avant les yeux fermés, il vient 
d’une autre planète ! » Freddie 
explique qu’il roulait avec 
des lentilles de contact, 
ce qui le faisait beaucoup 
cligner des yeux. 

Le double titre 250 et 500 en 85
Après avoir battu Kenny Roberts pour 
décrocher son premier titre mondial 500 

en 83, Freddie se lance le défi  ultime : gagner 
les championnats 250 et 500 la même année. 
Après avoir passé l’hiver à développer une 
toute nouvelle 250 d’usine, il réussit l’impensable : 
7 victoires dans chaque catégorie et les deux 
championnats. « Je n’avais même pas le temps 
de me changer entre les deux courses : à la 
descente du podium 250, je sautais sur la 500 ! »

La blessure qui l’a stoppé net
« À l’ouverture de la saison 
1986, mon poignet a cessé de 

fonctionner alors que j’étais largement 
en tête du GP 500 de Jarama. Je suis alors 
rentré aux stands, et la première question 
qu’un journaliste m’a posée est : “Honda 

ne vous paie pas assez ?!” Je 
n’y ai pas cru... » Freddie 

avait trop tiré sur la corde, le conte de fée s’est arrêté là, 
après 27 victoires et trois titres mondiaux en quatre ans. 

Les stages de pilotage
Après avoir défi nitivement raccroché en 1993, 
« Fast » Freddie lance d’abord une école de 

pilotage à Las Vegas. Puis plus récemment, vient animer 
quelques stages de pilotage avec les frères Garcia au 

Castellet. GP Racing y découvre alors ses extraordinaires 
talents de pédagogue. Hélas, faute de titre de séjour, il est 

contraint de s’exiler à Londres, où il vit aujourd’hui. 

Le retour 
en MotoGP

En 2019, Spencer va devenir 
chef steward de la FIM – les
juges qui arbitrent les infractions 
commises aux essais et en course 
par les pilotes. Et ce, afi n de 
décharger le directeur de course, 
Mike Webb, de ce type de 
responsabilité. « L’équité et le fair-
play ont toujours été au centre de mes 
priorités de pilote. Je suis heureux et fi er 
de contribuer à la propagation de ces 
valeurs au sein du MotoGP », s’exclame 
Freddie. Rendez-vous au Qatar pour 
le retour en scène de Judge Spencer ! 

10 CHOSES 
À SAVOIR SUR FREDDIE SPENCER
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NEWS

EN CHIFFRES

Si Jorge Lorenzo n’avait 
pas le droit de parler 
de sa Honda découverte 
à Valence le 21 novembre 
dernier, son sourire 
en disait long. Ses 
premières déclarations 
offi cielles allaient dans le 

même sens : il aime 
sa RCV, et se sent 
en confi ance. Hélas 
pour lui, il s’est 
fracturé le scaphoïde gauche lors d’une petite chute à 
l’entraînement le 19 janvier, et a dû faire l’impasse sur les essais 
de Sepang. Un contretemps aussi fâcheux pour lui que pour 
l’équipe, Marc Marquez étant lui aussi convalescent, ce qui 
rend le test des nouvelles pièces plus compliqué pour le HRC.

En baisse : Jorge Lorenzo 

En hausse : 
Fabio Quartararo

Ils ne sont pas nombreux à avoir accédé à la catégorie reine 
à 19 ans. Marc Marquez, Freddie Spencer, Valentino Rossi 
(en 500 pour ces derniers)... et Fabio Quartararo. Après un 

parcours somptueux chez les jeunes, couronné par deux titres 
de champion 

d’Espagne Moto3 
à l’âge de 15 ans, 

Fabio poursuit son 
ascension en championnat 
du monde. Pas encore de 
titre mondial à son actif, 

mais déjà 4 podiums 
dont une victoire et trois 

pole. On lui souhaite 
de compléter sa collection 

au guidon de sa 
Yamaha M1 Petronas. 

Soit le nombre de 
saisons consécutives 

disputées en GP 
par  Valentino Rossi 

qui a fêté ses 40 ans 
le 16 février dernier. 

Une longévité 
légendaire.24

14 20
Soit le nombre de podiums de l’équipe 

offi cielle Ducati en 2018, dont 7 victoires 
et 7 pole positions. Leur meilleur bilan 

à ce jour depuis 2007 est le titre 
de Casey Stoner, qui avait décroché 

14 podiums dont 10 victoires à lui seul. Dovi et Petrucci 
pourront-ils faire aussi bien en 2019 ? Et pourquoi pas... 

Soit le nombre prévisionnel 
de GP à l’horizon 2020. Le 
KymiRing fi nlandais annonce 
avoir achevé 80 % de ses 

travaux, et s’apprête à prendre la succession 
d’Imatra, où les courses eurent lieu de 1964 à 1982.

1 07770

Soit le nombre de spectateurs en 2018. 
Nouveau record à venir en 2019 ? Si le 
spectacle en piste est le même, c’est possible. 

2 884 242
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Soit le nombre de fractures 
subies par Dani Pedrosa 
durant sa carrière. 
L’Espagnol vient de 
se recasser la clavicule 
droite en deux endroits 
sans même chuter, vu qu’il 
s’agit d’une fracture de 
fatigue. Courage Dani...15

Soit le nombre de titres 
MotoGP que possèdent Marc 

Marquez et Jorge Lorenzo, 
coéquipiers de choc de la 

dream team Repsol Honda. 
À eux deux, ils ont décroché 

les sept dernières 
couronnes d’affi lée.8

Soit le nombre de chutes toutes catégories 
confondues en 2018. Deuxième total le plus 
élevé de l’histoire des GP, derrière 2017 et 
son record de 1 126 gamelles. Vu l’âpreté de 
la bagarre en piste et le niveau de sécurité accru 
des circuits comme des équipements, ce douloureux 
record a lui aussi toutes les chances d’être battu.

Soit le nombre 
d’années 

d’existence du 
championnat 
du monde de 

vitesse moto, né 
en 1949. Un 

septuagénaire en 
pleine forme ! 
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CONFIDENCES

ILS ONT DIT...
Les déclarations des grands 
de ce monde, prises sur le vif. 

Dans le paddock, sur les plateaux 
télé, dans la presse ou 

en privé. Morceaux choisis.
Par Thomas Baujard. Photos Gold&Goose et DR.

« Une fois, j’ai dit à ma prof d’histoire 

que sa matière ne m’intéressait pas. 

Elle l’a mal pris et m’a répondu : 

“Tu ne penses tout de même pas 

que tu vas devenir riche en faisant 

des courses de moto, non ?” »

Valentino Rossi, lycéen peu studieux, 

lors du talk-show télévisé Che tempo Che fa, 

le 27 janvier.

« Maintenant, j’ai la même 

moto que Valentino Rossi, 

mon objectif est de le battre. »

Franco Morbidelli, élève ingrat de la  VR46 

Academy, lors de la présentation du  Yamaha 

Petronas Sepang Racing  Team le 28 janvier.

« Une belle moto est une moto 

qui va vite ! Attendons de voir les 

chronos des essais de Sepang. »

Claudio Domenicali, PDG exigeant 

de Ducati, lors de la présentation presse 

du team, le 18 janvier à Neuchâtel.

« Si Lewis Hamilton veut 

essayer ma M1, c’est 

sans problème. Même 

s’il ne veut pas me faire 

essayer sa F1 en échange ! »

Fabio Quartararo, pilote 

prêteur, lors de cette 

même présentation Petronas. 
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« Ce que j’aime bien, c’est 

quand le pneu avant glisse 

mais que tu ne tombes pas ! »

Johann Zarco, qui explique sa 

technique de pilotage à notre confrère 

Mat Oxley, dans une interview parue 

sur le site Motorsport le 29 janvier. 

« Je ne pense pas que la rivalité 

Marquez/Lorenzo puisse nuire au 

team Honda. Les deux pilotes 

ont d’autres chats à fouetter que 

de se surveiller l’un l’autre. 

Ils doivent battre tout le monde ! »

Mick Doohan, quintuple champion 

du monde de GP 500, lors de cette 

même présentation Honda.

« Lorsque j’étais sur la grille de 

départ à Macau, c’était ma première 

course depuis l’accident à la North 

West 2017. Je me c..... dessus ! »

John McGuinness, 19 fois vainqueur 

du  Tourist  Trophy lors d’une 

interview chez MCN le 16 janvier. 

« C’est embêtant qu’on 

soit tous les deux blessés, 

Jorge et moi. Il y a plein 

de nouvelles pièces sur la 

moto à Sepang. Il faut bien 

que quelqu’un les teste ! »

Marc Marquez, champion du monde, 

préoccupé, lors de la présentation 

Repsol Honda le 23 janvier à Madrid.

 « Il y a des moments où j’ai cru 

que je ne pourrais plus jamais 

faire de course moto. Mon 

chirurgien m’a dit qu’ils avaient 

été à deux doigts de bloquer 

défi nitivement ma cheville 

vu son état. » Cal Crutchlow, 

expliquant la longue rééducation de sa 

cheville droite fracturée en trois morceaux 

suite à son crash de Phillip Island 2018 

à nos confrères de Motorcycle News, 
dans une interview parue le 4 janvier. 

« La Honda me plaît. Elle est moins volumineuse et moins haute 

que ma précédente machine. Ce qui me donne confi ance. »

Jorge Lorenzo, pilote Honda qui fi nalement, trouve la Ducati trop volumineuse 

et trop haute, mais qui n’avait pas le droit de le dire avant 2019. Révélation 

faite lors d’une interview avec son nouveau sponsor Red Bull le 2 janvier.
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Le musée 
de Lorenzo 

fermé
Le musée de « World 

champion 99 » de 
Jorge Lorenzo, situé 
en Andorre et dédié 

au MotoGP et à la F1, 
a baissé le rideau. 

La fermeture de cet 
espace de 400 m2 

intervient deux mois 
après que le 

gouvernement andorran 
a publié un décret 

demandant à Lorenzo 
de contacter 

le secrétaire d’État aux 
affaires fi nancières 

internationales 
du ministère des 

Finances pour recevoir 
« une notifi cation 

concernant l’échange 
d’informations fi scales ».

Le numéro 
69 retiré

Le numéro de course 
de Nicky Hayden sera 

offi ciellement supprimé 
de la grille de départ 
MotoGP à Austin lors 
du GP des Amériques 

du 15 au 17 avril. 
Circuit où le Kentucky 
Kid est déjà honoré 

par une « Hayden Hill » 
à l’extérieur du virage 
n° 18. Le champion du 
monde 2006, qui s’est 

tué à 35 ans dans 
un accident de vélo 

à Misano en mai 2017, 
laisse un grand vide. 

Il avait grillé un stop, et 
s’était fait percuter par 
une voiture qui roulait 

à 70 km/h au lieu de 50.

Les quadruples champions du monde 
Stefan Dörfl inger et Jorge Martinez 
Aspar seront nommés légendes du 
MotoGP respectivement au Sachsenring 
et à Valence. Le Suisse Dörfl inger 
pour ses titres 50 cm³ en 1982 

et 1983, et 80 cm³ en 84, l’année de 
création de la catégorie, puis 1985. Soit 
18 victoires en GP entre 1973 et 1990. 
L’Espagnol Aspar Martinez commence, 
lui, sa carrière de GP en 82, et décroche 
son premier titre 80 cm3 en 86, puis le 

second en 87. En 88, il réussit 
le doublé 80 et 125 pour accumuler 
37 victoires en GP jusqu’en 1997, 
avant de créer son propre team, 
qui perdure aujourd’hui 
sous le nom d’Angel Nieto.

DEUX NOUVELLES LÉGENDES MOTOGP

Réalisées par Thomas Baujard et Michel Turco.
Photos JAM, DR et archives Moto Revue.

DREAM TEAM, C’EST BIEN JOLI, MAIS SI NOUS NE 
GAGNONS PAS LE CHAMPIONNAT, ÇA VEUT DIRE QUE 
NOUS AURONS ÉCHOUÉ Jolie lapalissade de Marc Marquez, lucide sur ses objectifs. 

Le 16 février, Valentino Rossi a fêté son quarantième 
anniversaire. Un nouveau cap pour le Peter Pan du 
MotoGP qui, cette saison, croisera le fer avec des 
pilotes, comme Fabio Quartararo, deux fois plus jeune 
que lui. Lors des essais de Sepang, Sylvain Guintoli nous 
confi ait son admiration pour le vétéran des championnats 
du monde : « Je crois que personne ne réalise vraiment 
ce que représente à son âge sa présence à ce niveau 
de la compétition. J’ai trois ans de moins que lui et 
franchement, je me demande comment il arrive encore à se 
battre avec les jeunes qui courent aujourd’hui en MotoGP. 
Son envie, sa passion, son énergie et ses performances sont 
admirables. » Son premier Grand Prix, c’était il y a 23 ans 
en Malaisie. À l’époque, le circuit de Sepang n’existait 
pas. Les pilotes couraient à Shah Alam. Depuis, le gamin 
de Tavullia a disputé 383 épreuves des championnats 
du monde. Il en a gagné 115 – dont 89 en classe reine –, 
il est monté à 232 reprises sur le podium et il a inscrit 
6 073 points, ce qui constitue bien évidemment un record. 
Et à 40 ans, Valentino Rossi n’est toujours pas décidé 
à se laisser marcher sur les pieds. Avec encore deux ans 
de contrat chez Yamaha, l’Italien entend ajouter quelques 
victoires à son palmarès, et pourquoi pas aller chercher ce 
10e titre derrière lequel il court depuis dix ans désormais.

40 bougies 
pour Rossi
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Lors du show télévisé Che tempo che fa 
diffusé sur la chaîne italienne Rai1 le 
27 janvier, Valentino Rossi s’est livré 
à quelques confessions intéressantes. 
Sur son rituel d’avant-course, il nous 
apprend que 40 minutes avant le départ, 
seul dans le box, il s’adresse à sa moto, 
« un peu comme s’il s’agissait d’un 
rendez-vous amoureux ». Il a aussi 
expliqué qu’il conservait ses Yamaha 

M1 : « Celle de 2004, avec laquelle j’ai 
remporté ma plus importante victoire à 
Welkom, est dans ma chambre. J’en ai 
aussi une autre dans mon bureau, une 
dans le garage et une dans le salon. 
Je m’en sers pour passer d’une pièce à 
l’autre (rires). » Sa copine, la plantureuse 
Francesca Sofi a Novella, qui était 
présente parmi les spectateurs, savait 
déjà qu’elle avait de la concurrence...

Coup dur pour le développement de la RC16. L’Espagnol Dani Pedrosa, 
qui avait été engagé comme pilote essayeur MotoGP, s’est cassé la 
clavicule droite en deux morceaux le 9 janvier, lors d’un entraînement 
physique. Et non suite à une chute. « La dernière fois que je me suis 
cassé la clavicule droite en pilotant, ce fut une triple fracture, et la partie 
médiane n’était pas suffi samment alimentée en sang, ce qui l’a fragilisée. 
Je dois maintenant me reposer pour la fortifi er à nouveau », explique Dani. 
Il va bénéfi cier d’un traitement à base de cellules-souches pour se retaper. 
« Les médecins nous ont prévenus que la guérison pouvait prendre 
jusqu’à 4 mois, explique l’Allemand Pit Beirer (à g.), directeur du sport 
chez KTM. Mais nous espérons que Dani sera remis pour les essais du 
Qatar du 23 au 25 février. Lors de son premier roulage sur la RC16 à Jerez 
les 18 et 19 décembre derniers, il nous a livré des infos très précieuses. »

VALENTINO, SENTIMENTAL... 
AVEC SES MOTOS ! 

UNE NOUVELLE UNE NOUVELLE 
NORME FIMNORME FIM

KTM : DANI PEDROSA KTM : DANI PEDROSA 
DÉJÀ OUT !DÉJÀ OUT !

Cette saison, tous les casques des pilotes MotoGP devront avoir été 
homologués par la FIM. Jusqu’en 2011, aucune norme n’était exigée. 
Après le décès de Marco Simoncelli sur le circuit de Sepang, la FIM 
avait exigé que les casques répondent soit à la norme européenne 
2205, soit à la norme américaine DOT, soit à la JIS en vigueur 
en Asie.  Trois normes appliquées aux casques vendus dans le 
commerce. Aujourd’hui, pour renforcer à nouveau la sécurité des pilotes 
et écarter du marché les fabricants peu scrupuleux, la FIM a donc 
décidé d’appliquer une nouvelle norme FIM 1 avec, à court terme, 
la mise en place d’une FIM 2 encore plus draconienne. Pour l’heure, 
seules les marques Shark, AGV et Kabuto ont accordé leurs violons avec 
la FIM. Pour en savoir plus : www.frhp.org/homologated-products 

J’AI LA CHANCE D’AVOIR LA MOTO 2019. 
NOUS AVONS UNE TRÈS BONNE MACHINE 
POUR NOUS BATTRE ! Fabio Quartararo

Cinq pilotes, une M1 d’usine pour le leader Morbidelli et une présence dans toutes 
les catégories des GP : le Sepang Racing Team n’a pas fait les choses à moitié. 
« Il y a encore un an, fonder une équipe MotoGP n’était encore qu’un rêve », explique 
le directeur du circuit de Sepang, Razlan Razali, à l’origine du projet. « Puis avec 
le passage de Tech3 chez KTM et le retrait des teams Marc VDS et Angel Nieto 
de la catégorie reine, une opportunité s’est créée. Nous avons été bien aidés pour 
cela par le promoteur des GP Dorna, ainsi que par notre sponsor principal Petronas, 
et bien sûr Yamaha. » À l’équipe 2018, qui faisait rouler Pawi en Moto2 et Sasaki 
en Moto3, a été adjoint John McPhee, dont l’objectif sera de viser le titre sur Honda. 
Bradley Smith doit, lui, gagner en MotoE. Fabio Quartararo se battre pour le titre 
de meilleur débutant, et Franco pour celui de meilleur pilote indépendant en MotoGP. 
Les team managers Wilco Zeelenberg et Joan Stigefelt ont du pain sur la planche ! 

ET VOICI LE SEPANG 
RACING TEAM !
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Backfl ip 
tropical

Avant les essais de 
Sepang, Johann Zarco, 
sous les cocotiers au 
nord de la Malaisie : 
« Je m’entraîne au 

backfl ip au cas où. C’est 
bon, j’y arrive encore. » 

On respire.

Burger 
Quizz

Dans la série « quand 
on est pilote, il faut 
savoir tout faire », 

Fabio Quartararo s’est 
transformé en serveur/
cuisinier pour le plus 
grand bonheur des 

clients d’un fast-food 
de Kuala Lumpur. 

En livreur de burgers, 
il ne doit pas être loin 

des chronos de 
Marquez en Tuk-Tuk. 

Chaud devant !

NEWS GP RACING

Cette année, le déverminage des essais de Sepang, ce que
les Anglo-Saxons appellent le « Shakedown » a eu lieu 
du 1er au 3 février. Ce qui permet aux teams bénéfi ciant 
de concessions tels Aprila ou KTM d’échapper à l’interdiction 
de rouler qui sévit du 1er décembre au 31 janvier. Et de faire 
rouler leurs pilotes de test comme de course – donc chez KTM, 
Hafi zh Syahrin (photo), Miguel Oliveira, Pol Espargaro et 
Johann Zarco – trois jours de plus s’ils le souhaitent. Soit six 
jours en tout en comptant les essais offi ciels du 6 au 8. Pour 
Aprilia, Smith, Espargaro et Iannone étaient là. Plus les pilotes 
d’essai Honda (Bradl), Suzuki (Guintoli), Yamaha (Folger) 
et Ducati (Pirro). Cela dit, seul le régional de l’étape Hafi zh 
Syahrin a roulé lors de l’intégralité des tests. Car la chaleur 
et l’humidité peuvent épuiser les autres avant l’heure. 

En 2019, la grille Moto3 est constituée à 48 %  
d’anciens pilotes de la Red Bull Rookies Cup. 
Soit 14 pilotes, dont bien sûr le dernier vainqueur en 
date, le Turc Can Öncü (voir trombinoscope Moto3, 
p. 108). Mais ce n’est pas tout : on trouve aussi 
neuf représentants de la Cup en Moto2 (Martin, 
Baldassarri...), 3 en MotoGP (Miguel Oliveira, Joan 
Mir et Johann Zarco), et deux en MotoE : soit 27,7 % 
du nombre total de pilotes présents sur le paddock ! 

TEMPS ADDITIONNEL 

L’INVASION 
DES ROOKIES

Règlement
Des changements 

ont été apportés au 
règlement : en MotoGP, 

les motos seront 
équipées de la même 

centrale inertielle. 
Les excroissances 
aérodynamiques 

des carénages sont 
réduites, tout comme 
le nombre de journées 
d’essais. La procédure 
de départ a été revue 
pour éviter le carnaval 
auquel nous avions eu 
droit l’an dernier en 

Argentine. Idem pour 
les interruptions 

de course en cas de 
drapeau de rouge. En 
Moto2 et Moto3, les 
pilotes auront droit 
à une Q1 et une Q2.

Depuis maintenant une dizaine d’années, le règlement 
technique du championnat MotoGP limite le développement 
des moteurs. Les constructeurs doivent aujourd’hui 
composer avec un nombre limité de moteurs par pilote, 
en l’occurrence sept, et surtout, ils ne peuvent plus toucher 
à ses spécifi cations après l’ouverture du championnat. 
L’an dernier, Yamaha a souffert de ce gel du développement. 
À en croire les Japonais, un mauvais choix de vilebrequin 
a pénalisé durant toute la saison les performances des M1 
de Rossi et Viñales. En 2017, ce sont les Suzuki qui étaient 
passées à côté à cause, là encore, d’un mauvais choix 

de moteur qui perturbait les entrées en virage 
de la GSX-RR. Un an plus tôt, Honda avait également 
souffert d’un V4 mal né. Établi pour limiter les coûts, 
ce règlement pourrait être amendé dans les années 
à venir. C’est en tout cas ce qu’aimeraient proposer 
plusieurs constructeurs, dont Yamaha et Honda. 
« Pouvoir introduire une évolution en cours de saison 
pourrait être une solution intéressante, avance Davide 
Brivio. D’autant qu’à présent, il n’y a plus que deux 
séances de tests en début d’année, ce qui équivaut à 
choisir son moteur après les essais du mois de novembre. »

CINGGC

Les Japonais Les Japonais 
veulent rompre la glaceveulent rompre la glace



Avant de s’envoler pour Sepang, les pilotes MotoGP offi ciels Pol Espargaro 
(KTM) et Andrea Dovizioso (Ducati) se sont rendus à la célèbre station de ski 
autrichienne de Kitzbühel pour une course dite de charité. On les voit ici avec 
le pilote français de F1, Pierre Gasly. Et l’on peut 
affi rmer que la prise de risque fut inférieure 
à celle des descendeurs du championnat du monde. 
Deux ans plus tôt, Marc Marquez avait entrepris de 
remonter la légendaire piste au guidon de sa RCV. 
L’un des clous de son pneu arrière s’était arraché, et 
était passé à quelques centimètres de sa botte pour 
se fi cher dans le bâti de carénage. Ça, c’était risqué ! 

SPORTS D’HIVER

Bradley Smith, qui a dû à regret quitter son statut de pilote d’usine KTM pour 
embrasser celui de pilote d’essai Aprilia, n’a qu’un objectif : retrouver son rang 
en GP. Il dispose pour cela de deux manières de briller : remporter la première 
coupe du monde électrique disputée dans le cadre du MotoGP (voir p. 112). 
Et faire le meilleur usage possible des cinq wild cards dispensées par son 
employeur en 2019. Aprilia devant le faire rouler en course dès le premier 
GP de la saison, le 10 mars au Qatar. « Mon objectif est d’attaquer chaque 
GP comme je le faisais auparavant. C’est-à-dire comme un pilote de course,  
explique l’Anglais. Le boulot de développement, il se fait en séance d’essai, 
pas en GP. Mon atout, c’est que jusqu’à l’hiver, je n’ai pas arrêté de rouler. 
Et que je recommence dès février. Un pilote d’essai rapide est plus performant 
pour une usine. Comme Pirro chez Ducati. » Smith sait de quoi il parle. 
En 2017, Mika Kallio, le pilote essayeur KTM, l’avait battu à deux reprises, 
en Autriche et à Aragon avant de remettre le couvert en 2018 à Jerez. 

Il n’y a pas que Marquez et Pedrosa qui se débattent contre les blessures, 
Jorge Lorenzo aussi. Lui qui s’est cassé le scaphoïde gauche à l’entraînement 
le 19 janvier (voir En chiffres, p. 18) s’est retrouvé privé d’essais à Sepang, 
et dispose d’un mois pour se remettre en forme pour ceux du Qatar, du 
23 au 25 février. Opéré le 21 janvier par le professeur Mir, Jorge a bénéfi cié 
d’une technique dite « peu invasive ». La pose d’une vis en titane pour accélérer 
la solidifi cation de cet os insuffi samment irrigué en sang, et qui sans vis titane 
pouvait mettre plus de six mois à guérir. « La rééducation intensive débutera 
dans dix jours, a expliqué le professeur Mir. Son poignet tiendra le coup pour 
les essais, et sera remis pour le GP le 10 mars. Aucun doute. » Parole d’expert. 

SMITH MOTIVÉ PAR SMITH MOTIVÉ PAR 
SES WILD CARDSSES WILD CARDS

CONTRE LA MONTRE CONTRE LA MONTRE 
POUR LORENZOPOUR LORENZO
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Aleix Espargaro (photo) doute que Jorge Lorenzo puisse battre Marc Marquez 
sur Honda. « C’est dur à dire. Ce sont deux pilotes très forts mais pour moi, 
Marquez est à un autre niveau, bien supérieur à celui des autres. De plus, 
il est chez lui : il a construit cette moto avec ses techniciens. Je pense qu’il est 
impossible à battre avec la même machine (Sky Sport.it) » Réponse de Lorenzo 
sur twitter, citant Mohamed Ali : « Impossible est juste un mot que les hommes 
faibles utilisent pour vivre facilement dans le monde qui leur a été donné, sans 
oser explorer le pouvoir dont ils disposent pour le changer. Impossible n’est 
pas un fait, c’est un avis, impossible n’est rien. » Giacomo Agostini, 15 fois 
champion du monde, le suit : « Tout va dépendre du début de saison. Si Jorge 
commence fort, les duels vont être chauds, et les débats animés ! (Moto.it) »

PRONOSTICS SUR LE DUEL 
MARQUEZ/LORENZO

Nombreux sur la piste, les Espagnols 
le sont tout autant dans les coulisses 
du MotoGP. Les anciens pilotes 
ibériques seraient-ils aussi doués 
pour coacher qu’ils ne l’étaient pour 
piloter ? La question se pose puisque 
même Valentino Rossi s’est entiché 
de l’un d’eux pour remplacer Luca 
Cadalora, l’Italien ayant décidé fi n 
2018 de rendre son tablier au nonuple 
champion du monde. Idalio Gavira 
(photo), qui travaillait jusque-là avec 
l’équipe Sky VR46, prend la suite et 
laisse quant à lui sa place à Roberto 
Locatelli. Toujours chez Yamaha, 
Maverick Viñales a recruté Julian 
Simon pour succéder à Wilco 
Zeelenberg. Ajoutons à cela l’arrivée 
de Ruben Xaus chez Avintia et le 
maintien de Fonsi Nieto chez Pramac.

L’ESPAGNE, SUR LA PISTE 
ET EN COULISSES
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MOTOGP 2019
DUCATI PEUT Y CROIRE
Bien qu’affaiblie sur le papier par le départ 
de Lorenzo chez Honda, l’équipe Ducati croit
plus que jamais en ses chances de décrocher 
un nouveau titre de champion du monde 
MotoGP. Et si le tandem Dovizioso/Petrucci 
créait la surprise pour la saison 2019 ? 
Par Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau.

LES ENJEUX
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Danilo Petrucci et Andrea 

Dovizioso roue dans roue, 

ou la nouvelle donne de 

l’équipe MotoGP Ducati.
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 1  Ducati n’entend pas 

lâcher son leadership de 

l’innovation. À Sepang, 

Dovi et Petrucci ont pu 

essayer un tout nouvel aéro 

avec plusieurs défl ecteurs 

et un carénage de fourche.

2  Alex Rins et Suzuki ont 

eux aussi encore progressé 

cet hiver. 3  Diminué par son 

épaule encore convalescente, 

Marc Marquez n’a pas pu 

tester à Sepang tout ce que 

le HRC avait prévu pour lui. 

Grâce à sa nouvelle boîte 

à air, la RCV semble toutefois 

avoir gagné du moteur depuis 

l’an dernier. 4  Champion 

du monde Moto2 en titre, 

Bagnaia apprend très 

vite avec sa Ducati GP18.

1

2

3

MOTOGP / LES ENJEUX 2019
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4 Les chronos de Sepang
1. Danilo Petrucci : 1’58’’239 ; 2. Francesco 

Bagnaia : 1’58’’302 ; 3. Jack Miller : 1’58’’366 ; 

4. Andrea Dovizioso : 1’58’’538 ; 5. Maverick 

Viñales : 1’58’’644 ; 6. Cal Crutchlow : 1’58’’780 

7. Aleix Espargaro : 1’59’’022 ; 8. Franco Morbidelli : 

1’59’’141 ; 9. Takaaki Nakagami : 1’59’’148 ; 

10. Valentino Rossi : 1’59’’155 ; 11. Marc Marquez : 

1’59’’170 ; 12. Alex Rins : 1’59’’180 ; 13. Stefan 

Bradl : 1’59’’368 ; 14. Tito Rabat : 1’59’’485 ; 

15. Joan Mir : 1’59’’486 ; 16. Fabio Quartararo : 

1’59’’497 ; 17. Johann Zarco : 1’59’’640 ; 

18. Pol Espargaro : 1’59’’751 ; 19. Miguel Oliviera : 

1’59’’949 ; 20. Karel Abraham : 2’00’’378 ; 

21. Andrea Iannone : 2’00’’510 ; 22. Mika 

Kallio : 2’00’’523 ; 23. Hafi zh Syahrin : 2’00’’766 ; 

24. Katsuyuki Nakasuga : 2’00’’965 ; 25. Sylvain 

Guintoli : 2’00’’990 ; 26. Bradley Smith : 2’00’’995.
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 1  Maverick Viñales s’est dit, lui 

aussi, satisfait des progrès de sa 

Yamaha. En Malaisie, l’Espagnol 

a signé de très bons chronos.

 2  Aux mains de Zarco, la 

KTM RC16 cherche un nouveau 

chemin. 3  Le Français trouve peu 

à peu ses marques avec sa nouvelle 

équipe. 4  Crutchlow a repris le 

guidon de sa Honda en Malaisie, 

trois mois après s’être massacré 

une cheville à Phillip Island. 

5  Morbidelli et sa Yamaha seront 

cette saison des candidats au 

podium. 6  Quartararo sera là 

pour apprendre sans pression.

1

2 3

MOTOGP / LES ENJEUX 2019
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ircuit de Sepang, jeudi 7 février, 

15 h 00. Alors qu’un soleil 

de plomb écrase la piste et 

que la plupart des pilotes font la 

pause à poil sous un climatiseur, 

Andrea Dovizioso et Danilo 

Petrucci liment l’asphalte avec application. 

Avec près de soixante degrés au sol, les 

deux pilotes Ducati enchaînent deux séries 

de dix tours roue dans roue. C’est d’abord 

l’un qui montre le chemin, puis l’autre 

qui s’offre à l’observation de son équipier. 

À l’arrivée, les deux Italiens sont ravis, 

autant de leurs chronos que de ce qu’ils 

ont appris lors de cette étonnante simulation 

de course en tandem. « C’est super de 

pouvoir rouler derrière sa moto en regardant 

l’évolution de son comportement au fur 

et à mesure que les pneus se dégradent, 

souligne Dovi. Danilo fait du super boulot, 

et ce qu’on a fait aujourd’hui m’a été 

très utile. » Petrucci se montre tout aussi 

enthousiaste : « J’ai beaucoup appris en 

roulant derrière Andrea. Quand on te dit 

qu’il faut ouvrir les gaz un peu plus tard 

en sortie de virage, ça n’est jamais évident, 

C
surtout lorsque tu cherches à aller le plus 

vite possible. Là, j’ai pris une leçon en 

direct, c’était génial. » C’est sur cet état 

d’esprit et ce travail d’équipe que mise 

aujourd’hui Gigi Dall’Igna pour faire 

trébucher Marc Marquez de son piédestal. 

« DANILO VA SURPRENDRE 
TOUT LE MONDE »

« Associer Danilo à Andrea n’a pas été 

un choix par défaut, confi e le patron 

du Ducati Corse. Nous misons aujourd’hui 

sur cette association pour gagner car l’un 

et l’autre s’entendent très bien et ils sont 

capables de travailler ensemble main 

dans la main, et dans la même direction. » 

Paolo Ciabatti affi rme qu’il n’y a toutefois 

pas de hiérarchie entre les deux offi ciels 

de l’usine de Borgo Panigale. « Danilo doit 

progresser et il le sait, glisse le responsable 

du projet MotoGP Ducati. On est convaincus 

qu’il peut faire beaucoup mieux que ce qu’il 

a montré jusqu’à présent. Il a manqué l’an 

dernier de constance. Il a fait de bonnes 

courses, comme au Mans où il termine 

deuxième derrière Marquez, mais il est aussi 

souvent passé à travers. Il doit améliorer ses 

performances en fi n de course. Travailler 

avec Dovi va l’aider à grandir et je suis 

convaincu qu’il va en surprendre plus d’un 

cette saison. » Un discours qui est aussi celui 

de Dovizioso. « Danilo va surprendre tout 

le monde », avance l’Italien. À Sepang, ce 

sont les quatre pilotes Ducati qui ont surpris 

tout le monde. Petrucci, Bagnaia, Miller 

et Dovizioso aux quatre premières places du 

classement de ces trois premières journées 

de tests de l’année, voilà qui a fait jaser. 

« Il faut garder les pieds sur terre, tempère 

Andrea. Les conditions étaient bien 

meilleures qu’elles ne l’étaient et le seront 

encore cette année pour le Grand Prix 

de Malaisie. Cette hiérarchie ne refl ète 

pas le rapport de force entre les différentes 

équipes. Viñales et Rins ont fait une 

excellente simulation de course et si Marquez 

avait été en meilleure forme, il aurait roulé 

beaucoup plus vite qu’il ne l’a fait. Quoi 

qu’il en soit, de notre côté, nous sommes 

à un meilleur niveau que celui où nous étions 

en fi n de saison dernière. » Voilà qui promet. 

4

5 6
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DUCATI
LA FORCE ROUGE

Une moto performante, un pilote en 
forme, une équipe soudée... Chez 

Ducati, tout est désormais en place 
pour aller chercher un nouveau titre 

de champion du monde MotoGP.
Par Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau.

Après deux places de 

vice-champion du monde, 

Andrea Dovizioso espère que 

cette année sera la bonne. 
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MOTOGP / GUIDE 2019

ice-champion du monde depuis 

deux saisons, Andrea Dovizioso 

est convaincu qu’il pourrait 

bien franchir cette année la 

dernière marche pour rejoindre 

le cercle très fermé des champions 

du monde MotoGP. Et il n’est pas le seul. 

Davide Tardozzi est lui aussi persuadé 

que Dovi peut aujourd’hui battre Marquez. 

« Andrea est l’un des trois meilleurs pilotes 

actuels du championnat, rappelle le team 

manager Ducati. Et depuis deux ans, il est 

le rival le plus sérieux de Marc. Mais le plus 

important, c’est qu’il a compris l’année 

dernière qu’il pouvait le battre à la régulière. 

Il a pris confi ance en lui, je l’ai compris 

au Japon quand il est tombé en essayant 

de le doubler. Il savait qu’il devait prendre 

des risques pour compenser le handicap 

de maniabilité de sa moto et il n’a pas hésité 

à le faire, quitte à aller à la faute. Un an 

plus tôt, il se serait contenté de la deuxième 

place. » Physiquement en pleine forme 

et bien dans ses baskets, Dovi pourra 

cette année encore compter sur une Ducati 

que d’aucuns considèrent désormais comme 

la moto la plus performante du plateau. 

« On sait qu’elle ne tourne pas encore assez 

V
bien comparée aux Honda et aux Yamaha, 

mais son moteur est une arme redoutable », 

souligne Tardozzi. Une arme qui peut faire 

la différence sur nombre de circuits, d’autant 

que cet hiver, le service course italien 

a bien travaillé pour rendre la Desmosedici 

plus homogène. « Les ingénieurs ont 

fait évoluer plein de petites choses, 

poursuit le team manager Ducati. Le cadre, 

le moteur, l’électronique et l’aérodynamique 

ont été peaufi nés et nos pilotes ont pas 

mal de choses à évaluer durant les tests 

de Sepang et de Losail avant le premier 

Grand Prix. » L’objectif étant d’améliorer 

l’agilité de la Desmosedici mais aussi 

d’optimiser son rendement avec 

les Michelin en fi n de course. « On sait 

qu’on peine encore sur des circuits 

où il fait très chaud », explique Tardozzi.

UN MAL POUR UN BIEN

Pour aller chercher son premier titre de 

champion du monde MotoGP, Andrea 

Dovizioso devra toutefois soit éviter les faux 

pas qui ont plombé l’an dernier son début 

de saison. « Il a appris de ses erreurs, assure 

son team manager. Il sait qu’il ne doit pas 

se précipiter, même quand tout ne va comme 

il le voudrait. » Il faudra néanmoins qu’il 

profi te au mieux d’un début de championnat 

qui devrait voir Marquez sérieusement 

diminué. Empiler les points sur les trois 

premiers Grands Prix avant de rentrer 

en Europe en profi tant des faiblesses de 

la concurrence serait le meilleur moyen 

de se mettre en orbite pour la quête du titre. 

Cette année, le pilote italien va aussi pouvoir 

s’appuyer sur une équipe plus homogène 

et un partenaire moins capricieux. Car si, 

avec le remplacement de Jorge Lorenzo par 

Danilo Petrucci, le team Ducati s’est, sur 

le papier, affaibli, pour Davide Tardozzi, ce 

changement est assurément un mal pour un 

bien : « On a aujourd’hui humainement les 

deux meilleurs pilotes du plateau. Cet hiver, 

on a pu mener un entraînement collectif 

et on va enfi n avoir deux pilotes qui 

travaillent dans la même direction. » Tous les 

feux semblent donc au vert pour les Rouges. 

À noter qu’avec le retrait du MotoGP de 

l’équipe d’Aspar Martinez, Ducati n’alignera 

cette année que six Desmosedici. Trois GP19 

pour Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci et 

Jack Miller, et trois   pour Francesco 

Bagnaia, Tito Rabat et Karel Abraham. 

« DOVI EST L’UN DES 3 MEILLEURS PILOTES ACTUELS. 
IL EST LE RIVAL LE PLUS SÉRIEUX DE MARC » D. TARDOZZI

Danilo Petrucci veut 

remporter cette saison son 

premier Grand Prix.



N° 53 Tito Rabat
Né le 25 mai 1989 à Barcelone 

(Espagne).

232 départs en GP, 46 en MotoGP. 

1 titre de champion du monde Moto2. 

13 victoires, 0 en MotoGP.

36 podiums.

16 pole positions, 0 en MotoGP.

N° 43 Jack Miller
Né le 18 janvier 1995 à Townsville 

(Australie).

121 départs en Grands Prix, 

66 en MotoGP.

7 victoires, 1 en MotoGP.

11 podiums, 1 en MotoGP.

9 pole positions, 1 en MotoGP.

N° 04 Andrea Dovizioso
Né le 23 mars à Forlimpopoli (Italie).

294 départs en Grands Prix, 

196 en MotoGP.

1 titre de champion du monde 125.

21 victoires, 12 en MotoGP.

92 podiums, 51 en MotoGP.

19 pole positions, 6 en MotoGP.

N° 17 Karel Abraham
Né le 2 janvier 1990 à Brno 

(République tchèque).

195 départs en Grands Prix, 

103 en MotoGP.

1 victoire en Moto2.

2 podiums en Moto2.

N° 63 Francesco Bagnaia
Né le 14 janvier 1997 à Turin (Italie).

105 départs en Grands Prix, 

0 en MotoGP.

1 titre de champion du monde Moto2.

10 victoires.

23 podiums.

7 pole positions. 

N° 9 Danilo Petrucci
Né le 28 octobre 1990 à Terni (Italie).

118 départs en Grands Prix, 

118 en MotoGP.

6 podiums. 

6 en MotoGP.

 TEAM REALE AVINTIA RACING

 TEAM DUCATI PRAMAC

 TEAM DUCATI 

 DESMOSEDICI GP

Moteur : 4-cylindres en V à 90°, 4-temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau. 

Cylindrée : 1000 cm3. Puissance : + 260 chevaux. Transmission : 6 vitesses. Embrayage : multidisque à sec. 

Cadre : périmétrique en aluminium. Réservoir d’essence : 22 litres. Poids : 157 kg.
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HONDA
DREAM TEAM

Avec Marc Marquez (photo) et Jorge Lorenzo, Honda aligne 
cette saison une équipe de rêve au sein d’une structure 
officielle. Seul bémol, les deux Espagnols vont attaquer 
le championnat en étant loin de leur meilleure forme.

Par Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau.
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moins d’un mois du premier 

Grand Prix, l’armada du HRC 

ressemble plus à une bande 

d’éclopés qu’autre chose. 

Opéré de l’épaule gauche 

début décembre, Marc Marquez 

n’a repris l’entraînement qu’à la veille 

de la première séance de tests à Sepang. 

« Je ne pensais pas en baver autant après 

cette intervention chirurgicale », confi ait 

le champion du monde en titre lors de la 

présentation offi cielle de l’équipe Honda 

mi-janvier. « Marc ne devrait être qu’à 

soixante-dix pour cent de ses moyens pour 

l’ouverture du championnat au Qatar », 

précisait alors son préparateur physique. 

Quant à Jorge Lorenzo, nouvelle recrue 

du team Honda Repsol, il s’est fracturé 

le scaphoïde du poignet gauche en janvier 

et a dû renoncer à rouler en Malaisie, faisant 

ainsi l’impasse sur l’une des deux seules 

séances de tests de ce début d’année. Si on 

ajoute à ce tableau le fait que Cal Crutchlow, 

victime d’une grave fracture de la cheville 

droite aux essais du Grand Prix d’Australie 

au mois d’octobre, n’a recommencé 

à marcher qu’en janvier, on se dit que 

Honda a tout d’un géant aux pieds d’argile 

en cette fi n d’hiver. « Nous ne sommes 

pas inquiets, assure Takeo Yokoyama, 

le directeur technique du HRC. D’une 

part, la saison est longue, on peut donc 

se permettre de lâcher quelques points 

sur les premières courses, et d’autre part, 

nous avons une moto performante et 

aboutie. » La petite forme des offi ciels 

Honda en ce début d’année ne devrait 

donc pas perturber le développement 

de la nouvelle RC213V. « On a besoin 

de seulement quelques commentaires 

suffi samment précis sur deux ou trois 

évolutions », confi ait Takeo Yokoyama 

lors des essais de Sepang. Il est vrai que 

l’an dernier, Honda s’est offert une triple 

couronne et que Marquez n’a pas fait 

de quartiers. Vainqueur à neuf reprises, 

l’Espagnol a en effet remporté la moitié 

des courses disputées. Pour 2019, les pilotes 

ont demandé à bénéfi cier d’un moteur un peu 

plus performant pour contrer la puissance 

des Ducati – sans perdre son onctuosité, mais 

ils ont surtout incité les ingénieurs à trouver 

des solutions pour rendre leur machine moins 

agressive. À Sepang, Marquez, Crutchlow, 

Nakagami et Bradl ont donc testé des évolutions 

de partie-cycle, une nouvelle boîte à air, 

de nouvelles spécifi cations d’électronique 

et quelques périphériques moteur. Même si 

le retrait du team Marc VDS a réduit à quatre 

le nombre de RC213V engagées en MotoGP, 

Honda devrait avoir les moyens de conserver 

ses couronnes de champions du monde pilote, 

team et constructeur. Avec le remplacement 

de Dani Pedrosa par Jorge Lorenzo, l’équipe 

offi cielle du HRC aligne cette saison les 

deux pilotes qui ont remporté huit des 

neuf derniers titres de champion du 

monde MotoGP. Un sacré dream team. 

 HONDA RC213V

Moteur : 4-cylindres en V, 4-temps, alimenté par injection, double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, 

refroidi par eau. Cylindrée : 1000 cm3. Puissance : + 250 chevaux. Transmission : 6 vitesses. Embrayage : 

multidisque à sec. Cadre : double berceau en aluminium. Réservoir d’essence : 22 litres. Poids : 157 kg.
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N° 35 Cal Crutchlow
Né le 29 octobre 1985 à Coventry 

(Angleterre).

138 départs en Grands Prix, 

138 en MotoGP.

3 victoires, 3 en MotoGP.

16 podiums, 16 en MotoGP.

4 pole positions, 4 en MotoGP.

N° 93 Marc Marquez
Né le 17 février 1993 à Cervera (Espagne).

186 départs en Grands Prix, 108 en 

MotoGP. 7 titres de champion du monde, 

5 en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 

2018). 70 victoires, 44 en MotoGP. 

116 podiums, 77 en MotoGP,

80 pole positions, 52 en MotoGP.

N° 30 Takaaki Nakagami
Né le 9 février 1992 à Chiba (Japon).

157 départs en Grands Prix, 

18 en MotoGP.

2 victoires en Moto2.

14 podiums en Moto2.

5 pole positions en Moto2.

N° 99 Jorge Lorenzo
Né le 4 mai 1987 à Palma de Majorque 

(Espagne). 282 départs en Grands Prix, 

188 en MotoGP. 5 titres de champion 

du monde, 3 en MotoGP (2010, 2012, 2015). 

67 victoires, 46 en MotoGP.

152 podiums, 114 en MotoGP.

69 pole positions, 43 en MotoGP.

 TEAM HONDA LCR

 TEAM HONDA 
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1  Jorge Lorenzo s’est cassé le poignet en janvier dernier. 

Il a dû faire l’impasse sur la première séance de tests 

en Malaisie. 2  Takaaki Nakagami attaque sa deuxième saison 

de MotoGP, toujours avec le team Honda LCR. 3  De retour 

de blessures comme Lorenzo et Marquez, Cal Crutchlow risque 

de ne pas être à cent pour cent pour l’ouverture du championnat.

2

3
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À 40 ans, Valentino 

Rossi ne baisse toujours 

pas les bras.
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YAMAHA
AU PIED DU MUR

Malmené par Honda et Ducati depuis 
le départ de Jorge Lorenzo à la fin 
de la saison 2016, Yamaha se doit 
aujourd’hui de retrouver son rang 
et son statut de candidat au titre 

de champion du monde. Et pas 
seulement pour satisfaire Monster, 

son nouveau sponsor titre.
Par Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau.
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inq victoires en deux saisons, 

voilà qui fait chiche pour une 

équipe qui, il y a peu, trustait 

les trophées en MotoGP. Entre 

2004 et 2015, Valentino Rossi 

et Jorge Lorenzo ont en effet 

offert à la marque aux trois diapasons rien 

de moins que sept titres de champion du 

monde et quatre-vingt-treize victoires en 

Grands Prix. Le passage de Marc Marquez 

en MotoGP, l’arrivée de Gigi Dall’Igna 

chez Ducati et le départ de Jorge Lorenzo 

ont, depuis, sérieusement compliqué les 

affaires d’une équipe qui fut longtemps 

la référence. Recruté en 2017 pour remplacer 

le Majorquin, Maverick Viñales a démarré 

sur les chapeaux de roue avant de s’éteindre 

comme un pétard mouillé. À ses côtés, 

Valentino Rossi a profi té de son expérience 

pour continuer à faire bonne fi gure, mais 

le poids des ans et une concurrence de plus 

en plus affûtée n’ont pas vraiment aidé 

le nonuple champion du monde à ferrailler 

pour l’obtention d’un dixième titre. Last 

but not least, la Yamaha M1 a perdu de 

sa superbe par la faute d’ingénieurs s’étant 

quelque peu endormi sur leurs lauriers. 

Voilà pourquoi cet hiver, Koichi Tsuji 

a décidé de mettre un coup de pied dans 

la fourmilière. Encouragé par Lin Jarvis, 

le patron du service course Yamaha a coupé 

la tête à Kouji Tsuya. Le chef de projet 

de la M1 a porté le chapeau du manque 

de résultats de Rossi et Viñales et laissé 

sa place à Takahiro Sumi, un jeune ingénieur 

de la génération de Takeo Yokoyama, 

le directeur technique du HRC. Les pilotes 

Yamaha souhaitaient du sang neuf, les voilà 

C
satisfaits, Hiroshi Ito prenant pour sa part 

les fonctions de General Manager du service 

course du constructeur japonais. Avec ça, 

Lin Jarvis et Koichi Tsuji ont donné les pleins 

pouvoirs à Michele Gada pour mettre en place 

en Europe une cellule chargée notamment de 

développer la gestion électronique de la M1. 

« L’idée, c’est de pouvoir réagir plus vite 

face aux problèmes, et de sortir de nos 

habitudes en réfl échissant autrement », 

explique-t-on du côté de l’équipe Yamaha. 

DE PREMIÈRES IMPRESSIONS 
PLUTÔT POSITIVES

Le recrutement de Jonas Folger dans le rôle 

de pilote d’essai participe bien évidemment 

de cette restructuration. S’il est encore trop 

tôt pour se faire une idée précise du niveau 

de la M1 2019, les premiers commentaires 

de Maverick Viñales et de Valentino Rossi 

sur leur nouvelle moto furent plutôt positifs 

même si, de concert, l’Espagnol et l’Italien 

répètent qu’il faut continuer à travailler. 

Pour redresser la barre, les responsables 

de Yamaha ont par ailleurs décidé de profi ter 

du remplacement du team Tech3 par la 

nouvelle équipe Petronas SRT pour revoir 

leur politique vis-à-vis de leur structure 

satellite. Ainsi, cette année, Franco 

Morbidelli commencera-t-il la saison avec 

une machine identique à celles des deux 

pilotes de l’équipe offi cielle. Pour ses débuts 

en MotoGP, Fabio Quartararo disposera, lui, 

d’une M1 dont les spécifi cations seront très 

proches mais dont les moteurs, limités à 5 

sur la saison, prendront 500 tr/min de moins 

que ceux des trois autres pilotes Yamaha. 

1  Maverick Viñales veut se racheter après 

sa pitoyable saison 2018. 2  Pour ses débuts 

en MotoGP, Fabio Quartararo va pouvoir 

compter sur une Yamaha dont la prise en main 

a toujours été favorable aux rookies. 3  Après 

une première saison de MotoGP sur une Honda, 

Franco Morbidelli revit au guidon de la M1.

1

2

3



LES PILOTES YAMAHA SOUHAITAIENT 
DU SANG NEUF, ILS ONT ÉTÉ ENTENDUS

N° 21 Franco Morbidelli
Né le 4 décembre 1994 

à Rome (Italie).

87 départs en GP, 16 en MotoGP. 

1 titre de champion du monde 

Moto2. 8 victoires en Moto2. 

21 podiums en Moto2.

6 pole positions en Moto2.

N° 46 Valentino Rossi
Né le 16 février 1979 à Urbino (Italie).

383 départs en Grands Prix, 323 en 

MotoGP. 9 titres de champion du monde, 

7 en MotoGP (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2008, 2009). 115 victoires, 89 en MotoGP. 

232 podiums, 196 en MotoGP. 

65 pole positions, 55 en MotoGP.

N° 20 Fabio Quartararo
Né le 20 avril 1999 à Nice (France).

67 départs en Grands Prix, 

0 en MotoGP.

1 victoire en Moto2.

8 podiums.

3 pole positions.

N° 12 Maverick Viñales
Né le 12 janvier 1995 à Figueres 

(Espagne).

139 départs en Grands Prix, 72 en 

MotoGP. 1 titre de champion du monde 

Moto3. 22 victoires, 5 en MotoGP.

56 podiums, 16 en MotoGP.

17 pole positions, 6 en MotoGP.

 TEAM PETRONAS YAMAHA SRT

 TEAM YAMAHA FACTORY RACING 

 YAMAHA YZR M1

Moteur : 4-cylindres en ligne, 4-temps, Crossplane, alimenté par injection, double arbre à cames en tête, 5 soupapes 

par cylindre, refroidi par eau. Cylindrée : 1000 cm3. Puissance : + 240 chevaux. Transmission : 6 vitesses. 

Embrayage : multidisque à sec. Cadre : type Deltabox en aluminium. Réservoir d’essence : 22 litres. Poids : 157 kg.
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SUZUKI
OUTSIDER À SURVEILLER

En terminant la saison 2018 sur deux deuxièmes places, 
Alex Rins (photo) a remis l’équipe Suzuki sur le devant 

de la scène. Nul doute que l’Espagnol et sa GSX-RR 
seront cette année des candidats à la victoire.

Par Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau.
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epuis son retour en MotoGP 

en 2015, Suzuki n’a remporté 

qu’un seul Grand Prix. En 2016, 

avec Maverick Viñales. Avant 

cela, il fallait remonter à la 

saison 2007 pour retrouver 

trace d’un succès du constructeur japonais. 

Un camoufl et pour une marque qui compte 

plus que d’autres dans l’histoire des Grands 

Prix. Alex Rins parviendra-t-il cette année 

à offrir à Suzuki sa troisième victoire en 

MotoGP ? « Il est désormais prêt pour cela, 

affi rme Davide Brivio, son team manager. 

Il a l’expérience nécessaire et puis 

surtout, il a pris confi ance en lui et il est 

relax. Maintenant, il faut reconnaître que 

la concurrence est de plus en plus relevée 

en MotoGP. Assurer qu’on va gagner 

serait prétentieux quand on sait la valeur 

de nos adversaires. » Après une saison 

2017 sans le moindre podium, l’équipe 

Suzuki a bien redressé la barre l’an dernier. 

Notamment avec Alex Rins qui s’est glissé 

à cinq reprises dans le Top 3 pour fi nir 

le championnat en cinquième position. 

« Le fait d’obtenir des concessions suite à 

notre saison noire nous a permis de repartir 

dans la bonne direction en développant plus 

facilement notre moto, explique Davide 

D
Brivio. En fi n de saison, nous avions une 

très bonne machine et Alex a su en tirer 

parti. » Pas question pour autant d’en rester 

là. « Les autres travaillent aussi et si on 

veut aller chercher la victoire nous devons 

faire mieux », poursuit le team manager 

Suzuki. Pour cela, les Japonais ont créé 

la société « Suzuki Racing Company », 

une nouvelle entité au sein de l’entreprise 

Suzuki Motor Corporation. Désormais 

indépendant, le service course devrait 

bénéfi cier de son propre budget. 

Financièrement comme techniquement, 

les décisions devraient être prises plus vite.

LES PILOTES SUZUKI N’AURONT 
DROIT QU’À SEPT MOTEURS

Réputée pour avoir le meilleur châssis 

du plateau MotoGP, la GSX-RR manquait 

l’an dernier de moteur par rapport à ses 

rivales. « Les ingénieurs ont travaillé pour 

lui donner plus de gnac en évitant bien 

évidemment de déstabiliser la partie-cycle, 

détaille Sylvain Guintoli, le pilote de test 

Suzuki. Et le résultat est très intéressant. » 

Les chronos réalisés en Malaisie par Alex 

Rins en attestent. Moteur, bras oscillant, 

électronique, aérodynamique... Le service 

course a essayé d’améliorer la GSX-RR 

à tous les niveaux. « On peut toujours 

faire mieux et progresser, note Brivio. 

On doit améliorer notre vitesse de pointe, 

mais on peut aussi faire mieux sur le plan 

de la stabilité au freinage et l’usure des 

pneumatiques. Après, quand tu as une 

bonne base, il faut faire attention de ne 

pas détruire des qualités en essayant de 

corriger des défauts. » Contrairement 

à ses concurrents, Suzuki n’alignera cette 

année encore que deux motos pour Alex 

Rins et Joan Mir. Un handicap de l’avis 

du team manager : « Au-delà des résultats, 

tu as moins de retour d’informations et 

le développement en souffre forcément. 

C’est quelque chose que nous devons 

mettre en place mais jusqu’à présent, 

nous n’avons pas eu les ressources pour 

le faire. » De plus, le temps des concessions 

est désormais terminé pour le troisième 

constructeur japonais engagé en MotoGP. 

Les pilotes Suzuki n’auront droit qu’à sept 

moteurs pour boucler leur championnat 

et celui-ci sera fi gé dès la première course 

au Qatar. « Cela ne doit pas nous empêcher 

de jouer la victoire avec Alex et de chasser 

le titre de meilleur débutant avec Joan », 

affi rme le team manager italien.  

Joan Mir, candidat 

au titre de Rookie 

of the Year.



« ASSURER QU’ON VA GAGNER SERAIT PRÉTENTIEUX 
QUAND ON SAIT LA VALEUR DE NOS ADVERSAIRES » D. BRIVIO

N° 42 Alex Rins
Né le 8 décembre 

1995 à Barcelone 

(Espagne). 

119 départs en GP, 

31 en MotoGP. 

12 victoires, 

0 en MotoGP.

45 podiums, 

5 en MotoGP. 

17 pole positions,

0 en MotoGP.

N° 36 Joan Mir
Né le 1er septembre 

1997 à Palma de 

Majorque (Espagne).

55 départs en GP, 

0 en MotoGP.

1 titre de champion 

du monde Moto3 

(2017), 11 victoires, 

20 podiums, 2 pole 

positions.

 TEAM SUZUKI ECSTAR 

 SUZUKI GSX-RR

Moteur : 4-cylindres ligne, 4-temps, alimenté par injection, double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, 

refroidi par eau. Cylindrée : 1000 cm3. Puissance : + 250 chevaux. Transmission : 6 vitesses. Embrayage : 

multidisque à sec. Cadre : double berceau en aluminium. Réservoir d’essence : 22 litres. Poids : 157 kg.
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KTM
CHANGEMENT 
DE BRAQUET
Avec le recrutement de 
Johann Zarco (photo) et 
l’adjonction du team Tech3 
en guise d’équipe satellite, 
KTM passe la vitesse 
supérieure cette saison. 
De quoi viser plus haut.
Par Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau.
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près deux saisons de mise 

en jambe et d’apprentissage 

en MotoGP, KTM se doit 

aujourd’hui de changer de 

braquet. N’entendant pas jouer 

les fi gurants très longtemps, 

l’ambitieux Stefan Pierer (le big boss) a 

donné les moyens à Pit Beirer d’accélérer 

le développement de la RC16 en équipant 

une deuxième équipe et en engageant 

Johann Zarco, l’un des pilotes les plus 

en vue de ces deux dernières saisons. 

Cela sera-t-il suffi sant ? « Cela va en tout 

cas nous permettre de travailler en avançant 

plus rapidement », répond Mike Leitner, 

le team manager de l’équipe KTM. Dans 

un premier temps, les ingénieurs autrichiens 

ont profi té des tests organisés en novembre 

à Valence et Jerez pour recueillir les 

premières impressions de Zarco et noter 

les remarques des techniciens du team 

Tech3, et notamment celles de l’expérimenté 

Guy Coulon. Si la RC16 n’a pas changé 

du tout au tout en deux mois, les évolutions 

apportées en Malaisie pour les premiers 

tests du mois de février ont été jugées 

positives. Selle, carénage, échappements, 

pièces de cadre... « Même si ça ne saute 

pas aux yeux, il y a eu un gros travail de 

réalisé, souligne celui qui est aujourd’hui 

le chef mécanicien de Miguel Oliveira. 

Ce sont des petites choses qui permettent 

de travailler plus facilement et plus 

rapidement sur la moto au niveau des 

réglages, des modifi cations qui font que 

le pilote est mieux installé et que l’on 

gagne aussi du poids. Tout cela favorise 

bien évidemment la performance. » 

A
Sur la piste, la RC16 reste une machine 

équipée d’un excellent moteur mais diffi cile 

à exploiter. Pour Zarco, « la KTM a encore 

du mal tourner et à garder la corde ». 

Pour Espargaro, « elle manque de grip 

en sortie de virage à l’accélération ». 

Des commentaires très différents qui 

en disent long sur l’abîme entre les deux 

garçons. Là aussi, les Autrichiens y voient 

le moyen de progresser plus vite. « On va 

développer notre moto dans des directions 

différentes », explique-t-on dans le garage 

orange. Pour cela, de nouveaux ingénieurs 

ont été recrutés et une nouvelle cellule a été 

formée pour plancher sur un projet différent 

à moyen terme. « KTM travaille depuis deux 

ans avec la même base, analyse Guy Coulon.

LE BUT ? BOUCLER 20 TOURS 
DANS LA MÊME SECONDE

Il faut maintenant en trouver une autre 

pour lancer le deuxième étage de la fusée. » 

Et ne plus forcément suivre la route qu’essaie 

de tracer Pol Espargaro avec un cadre hyper 

rigide de l’avant et qui met tellement 

de contrainte sur le pneu arrière qu’après 

quelques tours, la moto n’avance plus. 

Aujourd’hui, tous les constructeurs ont 

compris que pour gagner des courses, 

il fallait disposer d’une moto capable 

d’enchaîner les meilleurs chronos du premier 

au dernier tour en faisant en sorte qu’elle 

détruise le moins possible ses pneumatiques. 

Faire une moto capable de claquer une 

pendule aux essais est une chose, développer 

une machine en mesure de boucler 20 tours 

dans la même seconde en est une autre. 

1  Désormais associé à Johann Zarco, 

Pol Espargaro va devoir passer la vitesse 

supérieure. 2  Miguel Oliveira a réalisé 

des premiers tours de roues prometteurs en 

MotoGP. 3  Pour Hafi zh Syahrin, la transition 

de Yamaha à KTM n’est pas une sinécure. 

1

2

3



« IL FAUT TROUVER UNE AUTRE BASE DE TRAVAIL 
POUR LANCER LE 2E ÉTAGE DE LA FUSÉE » G. COULON

N° 55 Hafi zh Syahrin
Né le 5 mai 1994 à Ampang 

(Malaisie).

96 départs en Grands Prix, 

18 en MotoGP.

Meilleur résultat : 2e en Moto2 

(SM 2017), 9e en MotoGP.

N° 5 Johann Zarco
Né le 16 juillet 1990 à Cannes (France).

208 départs en Grands Prix, 

86 en MotoGP. 2 titres de champion 

du monde Moto2 (2015, 2016).

15 victoires, 0 en MotoGP.

45 podiums, 6 en MotoGP.

17 pole positions, 4 en MotoGP.

N° 88 Miguel Oliveira
Né le 4 janvier 1995 à Praga (Portugal).

129 départs en Grands Prix, 

0 en MotoGP.

12 victoires (6 en Moto2, 

6 en Moto3). 34 podiums.

4 pole positions 

(2 en Moto2, 2 en Moto3).

N° 44 Pol Espargaro
Né le 10 juin 1991 à Granollers 

(Espagne). 139 départs en Grands Prix, 

72 en MotoGP. 1 titre de champion 

du monde Moto2 (2013). 

22 victoires, 5 en MotoGP. 

56 podiums, 16 en MotoGP. 

16 pole positions, 5 en MotoGP.

 TEAM KTM RED BULL TECH3

 TEAM KTM RED BULL FACTORY 

 KTM RC16

Moteur : 4-cylindres en V, 4-temps, alimenté par injection, double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, 

refroidi par eau. Cylindrée : 1000 cm3. Puissance : + 260 chevaux. Transmission : 6 vitesses. Embrayage : 

multidisque à sec. Cadre : treillis tubulaire en acier. Réservoir d’essence : 22 litres. Poids : 160 kg.
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APRILIA
LE PETIT POUCET

Avec un nouveau patron à la tête de son service 
course et le recentrage de son activité sur 

le MotoGP, Aprilia rêve de recoller au peloton 
des constructeurs qui brillent en Grands Prix.

Par Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau.

Andrea Iannone, malade 

à Sepang, devrait faire 

parler son expérience 

au Qatar le 10 mars.
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es six usines engagées 

aujourd’hui en Grands Prix, 

Aprilia est celle dont les 

moyens sont les plus restreints. 

Le groupe Piaggio n’est pas 

le plus fortuné, ses sponsors 

sont peu nombreux, et la marque de Noale 

n’a plus le rayonnement qui fut jadis le 

sien. Tout cela n’empêche pas les Italiens 

de s’accrocher et même de rêver à revenir 

au contact des constructeurs qui font la 

pluie et le beau temps en MotoGP. Pour 

cela, ils ont recruté cet hiver Massimo 

Rivola, l’ex-patron de la Scuderia Ferrari. 

L’Italien a été nommé président d’Aprilia 

Racing. « Cela va nous permettre d’avancer 

beaucoup plus vite, souligne Romano 

Albesiano, le directeur technique du service 

course italien. Jusqu’à présent, je devais 

m’occuper à la fois du développement 

D
technique et de la gestion de la structure. 

Je vais désormais pouvoir me concentrer 

sur le développement de la moto. Et avoir 

à la tête du service course une personne 

du niveau de Massimo, ça ne peut 

qu’être un plus. » Chez Aprilia, on va 

par ailleurs se focaliser à cent pour cent 

sur le programme MotoGP. « On lâche 

défi nitivement le Superbike, poursuit 

Albesiano. On y gardait un pied par 

nostalgie, parce que nous y avons gagné 

notre dernier titre de champion du monde. 

LES INGÉNIEURS ONT 
FAIT MACHINE ARRIÈRE 

À partir de maintenant, tout le monde 

travaille sur la RSV-GP. » Un nouveau test 

team a également été mis sur pied avec le 

recrutement de Bradley Smith. L’ex-pilote 

KTM devrait disputer cinq GP cette saison en 

tant que wild card. Si tout semble en place pour 

enclencher la vitesse supérieure, la RSV-GP 

doit encore progresser pour combler son 

retard sur ses rivales. Après une saison 2018 

diffi cile, les ingénieurs italiens ont fait machine 

arrière pour repartir de la base de la moto 2017. 

« On a retrouvé le bon chemin, estimait Aleix 

Espargaro après les tests de Sepang. La moto 

va mieux mais ça n’est pas encore suffi sant. » 

Albesiano admet qu’il reste du boulot, mais 

le directeur technique d’Aprilia se veut 

optimiste : « Les tests qu’on a bouclés cet hiver 

avec Bradley Smith nous ont fait avancer. On 

a un bon cadre mais il faut encore améliorer 

le caractère de notre moteur. La gestion 

du couple sur l’angle est diffi cile et c’est 

sur cela qu’on doit se concentrer. » Avec le 

recrutement d’Andrea Iannone, Aprilia espère 

par ailleurs réaliser quelques coups d’éclat. 

« ON LÂCHE LE SBK. À PARTIR DE MAINTENANT, TOUT 
LE MONDE TRAVAILLE SUR LA RSV-GP » R. ALBESIANO

Aleix Espargaro 

espère encore 

d’autres progrès 

sur sa RSV-GP.



 APRILIA RSV-GP

Moteur : 4-cylindres en V, 4-temps, alimenté par injection, double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, 

refroidi par eau. Cylindrée : 1000 cm3. Puissance : + 250 chevaux. Transmission : 6 vitesses. Embrayage : 

multidisque à sec. Cadre : double berceau en aluminium. Réservoir d’essence : 22 litres. Poids : 158 kg.

 TEAM APRILIA RACING GRESINI 

N° 41 Aleix Espargaro
Né le 30 juillet 

1989 à Granollers 

(Espagne). 

230 départs 

en Grands Prix, 

146 en MotoGP.

2 podiums, 

1 en MotoGP.

2 pole positions, 

2 en MotoGP.

N° 29 Andrea Iannone
Né le 9 août 1989 

à Vasto (Italie).

229 départs en GP, 

101 en MotoGP.

13 victoires, 

1 en MotoGP.

35 podiums, 

11 en MotoGP.

10 pole positions, 

2 en MotoGP.
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LES 19 
CIRCUITS 

Sur un rythme maintenant rodé, du 10 mars au 17 novembre, 
les prétendants aux titres Moto3, Moto 2 

et MotoGP vont écumer 19 circuits disséminés 
aux quatre coins de la planète. En voici le détail.

Par Jean-Aignan Museau. Illustrations Laurent Hindryckx.
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 LA COTE GP RACING

12/20 L’excitation est forcément palpable 

pour le coup d’envoi de la saison, 

et bien fi gurer dès la première course est un gage 

de sérénité que de nombreux pilotes cherchent 

à s’accaparer. À ce titre, et depuis son passage 

en MotoGP, Johann Zarco a particulièrement brillé 

avec deux remarquables prestations les deux 

dernières années. Une perf’ avec la KTM serait 

un grand pas en avant sur un tracé fait de larges 

courbes et de belles lignes droites. Dommage 

qu’il n’y ait quasiment aucun spectateur pour 

apprécier ce spectacle nocturne en plein désert.

 LA COTE GP RACING

12/20 Se rendre à  Termas de Rio Hondo 

est une véritable expédition. Mais les 

longues enfi lades rapides font oublier aux pilotes 

les vicissitudes d’un déplacement fatigant. La 

course joue à guichets fermés y est régulièrement 

récompensée par des actions remarquables et 

des faits de course marquants comme la chute 

de Marquez il y a trois ans alors qu’il cherchait 

à résister à Rossi, celle de Rossi l’an dernier alors 

qu’il tentait de résister à... Marquez ou l’attaque 

suicide de Iannone sur Dovizioso alors que le 

doublé était acquis pour Ducati il y a 2 ans !

 LA COTE GP RACING

17/20 Les prémices du printemps 

correspondent à l’arrivée du 

Continental Circus en Europe. Une occasion 

prisée par des dizaines de milliers de 

spectateurs venus des quatre coins de 

l’Europe et qui se massent sur les collines 

pour ne pas louper la moindre miette d’un 

spectacle toujours haut en couleur. Les superbes 

enchaînements à haute vitesse, les freinages 

tendus, et un ultime virage propice aux 

rebondissements font de Jerez un pur bonheur 

pour les spectateurs comme pour les pilotes.

 LA COTE GP RACING

14/20 Bienvenue chez 

Marquez ! Marc et le 

circuit d’Austin, c’est plus qu’une 

belle histoire, c’est de l’amour fou. 

Le quintuple champion du monde 

de MotoGP y a remporté toutes les 

courses dont il a pris le départ, soit 

pas moins de six consécutives. Et 

pourtant, le tracé texan n’est pas 

le plus simple à apprivoiser avec 

ses importants dénivelés, ses bosses 

et ses courbes à rayon variable.

1/ GP du Qatar - Circuit de Losail 10  mars

2/ GP d’Argentine - Circuit Termas de Rio Hondo 31  mars

4/ GP d’Espagne - Circuit de Jerez 5 mai

3/  GP des Amériques - Circuit d’Austin 14 avril

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : J. Martin (E-Honda)
Moto2 : F. Bagnaia (I-Kalex)

MotoGP : A. Dovizioso (I-Ducati)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : M. Bezzecchi (I-KTM)

Moto2 : M. Pasini (I-Kalex)
MotoGP : C. Crutchlow (GB-Honda)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : P. Oettl (D-KTM)

Moto2 : L. Baldassarri (I-Kalex)
MotoGP : M. Marquez (E-Honda)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 J. Martin (E-Honda)

Moto2 : F. Bagnaia (I-Kalex)
MotoGP : M. Marquez (E-Honda)

Moto3 : 
2’05’’862 
(A. Masbou- 

Honda-2014)

Moto2 : 
1’59’’052

(J. Folger-
Kalex-2016)

MotoGP : 
1’53’’680

(J. Zarco-
Yamaha-2018)

Moto3 : 
1’48’’461 
(M. Oliveira-
KTM-2015)

Moto2 : 
1’42’’809 

(J. Zarco-
Kalex-2015)

MotoGP : 
1’37’’683 

(M. Marquez-
Honda 2014)

Moto3 : 
1’46’’004 

(J. Martin-
Honda-2017)

Moto2 : 
1’41’’890

( L. Baldassarri-
Kalex-2018)

MotoGP : 
1’37’’653

(C. Crutchlow-
Honda-2018)

Moto3 : 
2’14’’664 
(A. Canet-
Honda-2017)

Moto2 : 
2’08’’850 
(A. Rins-
Kalex-2016)

MotoGP : 
2’02’’135 
(M. Marquez-
Honda-2015)

Contact : www.circuitlosail.com. Pole position à gauche. Longueur 5 380 m. 
Largeur 12-14 m. Virages à droite 10. Virages à gauche 6. Ligne droite 1 068 m.

Contact : www.autodromotermas.com. Pole position à droite. Longueur 4 805 m. 
Largeur 16 m. Virages à droite 5. Virages à gauche 9. Ligne droite 1 076 m.

Contact :  www.circuitodejerez.com. Pole position à gauche. Longueur 4  423 m. 
Largeur 11 m. Virages à droite 8. Virages à gauche 5. Ligne droite 600 m.

Contact :  www.circuitoftheamericas.com. 
Pole position à gauche. Longueur 5 513 m. Largeur 15 m. 

Virages à droite 9. Virages à gauche 11. Ligne droite 1 200 m

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

Paris : 
à 10 600 km 

Paris : 
à 5 000 km

Paris : 
à 7 000 km 

Paris : à 1 900 km 



058 /GP RACING - Mars 2019

GRANDS PRIX / GUIDE 2019

 LA COTE GP RACING

16/20 Même si le tracé du Bugatti n’est 

pas le plus intéressant de la 

saison, le Grand Prix de France est un moment 

incontournable de la saison. Organisée de main 

de maître, l’épreuve mancelle offre un lot d’activité 

de premier choix aux fans de motos, notamment 

des rencontres avec les pilotes dans la fameuse 

fan zone. Si Johann Zarco était monté sur son 

premier podium en MotoGP en 2017, il a terminé 

à plat ventre l’an dernier. Une chose est certaine, 

il peut compter sur le soutien du public 

pour le pousser vers la plus haute marche !

 LA COTE GP RACING

17/20 Complètement resurfacé et 

redessiné (notamment le virage 

13, où Luis Salom a perdu la vie il y a 

trois ans), le tracé catalan était presque 

à considérer comme un nouveau circuit 

l’an dernier. Et cette cure de jouvence 

n’a en rien altéré l’intérêt que partagent 

spectateurs et pilotes à son endroit : vitesse, 

longues courbes, énormes freinages, tous les 

ingrédients pour passer un beau week-end 

pour ce qui, après le Mans, reste le GP 

préféré des spectateurs du sud de la France ! 

 LA COTE GP RACING

16/20 L’autodromo du Mugello 

est un endroit somptueux. 

Pour les spectateurs, qui bénéfi cient 

d’une incroyable vue sur la piste, 

et pour les pilotes qui comparent 

souvent les montées et les descentes 

qui jalonnent les 5 245 mètres du tracé 

à un Grand Huit. Accessoirement, 

une victoire de Rossi, ou un doublé 

Ducati est capable de déchaîner 

une liesse populaire à peine croyable. 

Un déplacement haut en couleur !

 LA COTE GP RACING

14/20 Historiquement disputé le samedi, 

pour permettre aux croyants de 

ne pas louper la messe, le GP des Pays-Bas 

se déroule depuis trois ans le dimanche. Ce 

qui n’a rien enlevé aux incertitudes de la météo 

qui peut changer d’une minute à l’autre sur 

une partie du circuit. Hormis ces légendaires 

averses, le tracé néerlandais possède de 

magnifi ques enchaînements qui demandent 

précision de pilotage et gros cœur. L’ultime 

chicane, à quelques mètres du drapeau à 

damier, est souvent riche en rebondissements.

5/ GP de France - Circuit du Bugatti 19 mai

7/ GP de Catalogne - Circuit de Catalogne 16 juin

6/ GP d’Italie - Circuit du Mugello 02 juin

8/ GP des Pays-Bas - Circuit d’Assen 30 juin

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : A. Arenas (E-KTM)

Moto2 : F. Bagnaia (I-Kalex)
MotoGP : M. Marquez (E-Honda)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : E. Bastianini (I-Honda)

Moto2 : F. Quartararo (F-Speed Up)
MotoGP : J. Lorenzo (E-Ducati)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : J. Martin (E-Honda)

Moto2 : M. Olivieira (P-KTM)
MotoGP : J. Lorenzo (E-Ducati)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : J. Martin  (E-Honda)
Moto2 : F. Bagnaia  (I-Kalex)

MotoGP : M. Marquez (E-Honda)

Moto3 : 
1’41’’784

(J. Martin-
Honda-2018)

Moto2 : 
1’36’’188
(F. Bagnaia- 
Kalex-2018)

MotoGP : 
1’31’’185

(J. Zarco- 
Yamaha-2018)

Moto3 : 
1‘49’’005

(J. Masia-
Honda-2018)

Moto2 : 
1’43’’956
(F. Quartararo- 

Speed Up-2018)

MotoGP : 
1’38’’680
(J. Lorenzo- 

Ducati-2018) 

Moto2 : 
1’51’’514
(M. Oliveira-
KTM-2018)

MotoGP : 
1’46’’208

(V. Rossi-
Yamaha-2018)

Moto3 : 
1’56’’628

(F. Di Giannantonio-
Honda-2018)

Moto3 : 
1’41”283 

(E. Bastianini-
Honda-2015)

Moto2 : 
1’36’’346

(J. Zarco-
Kalex-2015)

MotoGP : 
1’32’’627 

(V. Rossi-
Yamaha-2015)

Contact : www.gpfrancemoto.com. Pole position à gauche. Longueur 4 185 m. 
Largeur 13 m. Virages à droite 9. Virages à gauche 4. Ligne droite 674 m. 

Contact : www.circuitcat.com Pole position à gauche. Longueur 4 727 m. 
Largeur 12 m. Virages à droite 8. Virages à gauche 5. Ligne droite 1 047 m. 

Contact : www.mugellocircuit.it. Pole position à droite. Longueur 5 245 m. 
Largeur 14 m. Virages à droite 9. Virages à gauche 6. Ligne droite 1 141 m.

Contact : www.tt-assen.com. Pole position à gauche. Longueur 4 542 m. 
Largeur 14 m. Virages à droite 12. Virages à gauche 6. Ligne droite 487 m. 

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

Paris : 
à 200 km

Paris : à 1 150 km

Paris : à 1 070 km

Paris : à 610 km



059Mars 2019 - GP RACING /

 LA COTE GP RACING

12/20 Épousant deux collines, les 

méandres du Sachsenring 

sont faits de montées et de descentes. 

Un tourniquet aux pentes abruptes qui 

ressemble à un manège où la météo peut 

changer en quelques minutes. Des averses 

à la densité telles qu’elles peuvent totalement 

bouleverser les séances d’essais. Le très 

long virage à droite qui commande l’ultime 

descente du circuit peut être aussi redoutable 

pour les pneus avant, ce qui provoque 

souvent des chutes très spectaculaires !

 LA COTE GP RACING

15/20 Traditionnelle reprise 

après la coupure 

estivale, l’épreuve tchèque 

a une valeur toute particulière 

pour les pilotes. Si, sur un circuit 

très exigeant en matière de pilotage 

mais aussi de réglage de cadre, 

le résultat est bon, le moral 

se trouve gonfl é à bloc pour 

la deuxième moitié de la saison. 

Sinon... l’histoire se montre 

beaucoup plus délicate à gérer !

 LA COTE GP RACING

09/20 Depuis que Donington 

a été jugé inapte à 

accueillir un Grand Prix – en raison 

d’un paddock trop petit –, le rendez-

vous anglais a échoué à Silverstone. 

Et si les pilotes en apprécient le tracé, 

avec ses grandes courbes à haute 

vitesse, la météo est loin de faire 

l’unanimité. Au point qu’en 2018, les 

trois courses ont dû être annulées en 

raison d’un déluge ininterrompu. Une 

première dans l’histoire du MotoGP.

 LA COTE GP RACING

12/20 Si le Red Bull Ring 

possède assurément les 

plus luxueuses infrastructures possibles, 

son tracé n’est pas dénué d’intérêt. 

Construit à fl anc de montagne, il offre 

une excellente vision pour les spectateurs 

et le plein de sensations fortes pour 

les pilotes. Une série de gros freinages 

en descente demande fi nesse et 

gros cœur. Zarco, meilleurs temps 

en course en Moto2 en 2016 et en 

MotoGP 2017, en sait quelque chose.

9/ GP d’Allemagne - Circuit du Sachsenring 11 août

10/ GP de Réublique tchèque - Circuit de Brno 05 août

12/ GP de Grande-Bretagne - Circuit de Silverstone 25 août

11/ GP d’Autriche - Red Bull Ring 12 août

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : J. Martin (E-Honda)

Moto2 : B. Binder (RSA-KTM)
MotoGP : M. Marquez (E-Honda)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : F. Di Giannantonio (I-Honda)

Moto2 : M. Oliveira (P-KTM)
MotoGP : A. Dovizioso (I-Ducati)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : M. Bezzecchi (I-KTM)

Moto2 : F. Bagnaia (I-Kalex)
MotoGP : J. Lorenzo (E-Ducati)

Moto3 : 
1’26’’174 

(D. Kent-
Honda-2015)

Moto2 : 
1’24’’483 

(M. Pasini-
Kalex-2018)

MotoGP : 
1’20’’278 

(M. Marquez-
Honda-2018)

Moto3 : 
2’07’’622

(A. Rins-
KTM-2013)

Moto2 : 
2’01’’581 

(J. Zarco-
Kalex-2016)

MotoGP : 
1’54’’596

(M. Marquez-
Honda-2016)

Moto3 : 
1’36’’228 

(J. Mir-
KTM-2016)

Moto2 : 
1’29’’255 

(J. Zarco-
Kalex-2016)

MotoGP : 
1’23’’142
(A. Iannone-

Suzuki-2016)

Contact : www.sachsenring-circuit.com. Pole position à gauche. Longueur 3 671 m. 
Largeur 12 m. Virages à droite 3. Virages à gauche 10. Ligne droite 700 m.

Contact : www.automotodrombrno.cz. Pole position 
à gauche. Longueur 5 403 m. Largeur 15 m. Virages à 

droite 8. Virages à gauche 6. Ligne droite 636 m.

Contact : www.silverstone.co.uk 
Pole position à gauche. Longueur 5 900 m. 
Largeur 17 m. Virages à droite 10. Virages 

à gauche 8. Ligne droite 770 m.

Contact : www.projekt-spielberg.com. Pole position 
à droite. Longueur 4326 m.  Virages à droite 6. Virages à gauche 2.

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

Paris : à 950 km

Paris : à 1 250 km

Paris : à 1 200 km

Paris : à 600 km  Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
GP annulé à cause de la pluie

Moto3 : 
2’13’’025

(J. Martin-
Honda-2017)

Moto2 : 
2’06’’690 

(F. Morbidelli-
Kalex-2017)

MotoGP : 
2’01’941
(D. Pedrosa-

Honda-2013)

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide
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 LA COTE GP RACING

13/20 Niché à quelques 

encablures des 

plages de l’Adriatique, mais 

aussi de  Tavullia, la ville natale de 

Rossi, le circuit Marco Simoncelli 

est au cœur de la passion. 

L’ambiance, comme toujours 

en Italie, y est à son paroxysme, 

surtout lorsque le n° 46 caracole 

en tête de course. Le tracé n’est 

pas passionnant et la météo de fi n 

d’automne n’exclut pas les averses.

 LA COTE GP RACING

12/20 Le premier Grand 

Prix de  Thaïlande 

qui s’est déroulé en octobre 

dernier a été un véritable succès. 

Populaire tout d’abord, avec des 

tribunes assaillies par une foule 

aussi bigarrée que passionnée. 

Mais aussi sportivement avec 

un fi nish de premier ordre dans 

toutes les catégories grâce à un 

tracé particulièrement sélectif. 

 LA COTE GP RACING

15/20 Outre une magnifi que 

route qui vous 

transporte dans un autre monde, 

à 150 kilomètres au sud-ouest 

de Barcelone, le Motorland 

d’Aragon mérite le détour. 

Planté au milieu d’un désert, 

il comporte un bel échantillon 

de virages dans le relief mais 

aussi de spectaculaires lignes 

droites. Le dernier triple gauche 

en montée est juste sublime.

 LA COTE GP RACING

14/20 Si en 2017, Marc 

Marquez avait dû 

s’incliner face à Andrea Dovizioso 

après un duel aussi homérique 

qu’arrosé, sa main n’a pas tremblé 

en 2018 pour s’offrir son 7e titre 

mondial sur une victoire. Le tracé 

japonais, riche en gros freinages, 

comporte deux grandes courbes 

qui demandent du courage. 

Reste la météo qui n’est pas toujours 

facile en ce début d’automne.

13/ GP de Saint-Marin - Circuit de Misano 15 septembre

15/GP de Thaïlande - Circuit de Buriram 6 octobre

14/ GP d’Aragon - Motorland Aragon 22 septembre

16/ GP du Japon - Circuit de Motegi 20 octobre

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : L. Della Porta (I-Honda) 

Moto2 : F. Bagnaia (I-Kalex)
MotoGP : A. Dovizioso (I-Ducati)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : F. Di Giannantonio (I-Honda)

Moto2 : F. Bagnaia (I-Kalex)
MotoGP : M. Marquez (E-Honda)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : J. Martin (E-Honda)

Moto2 : B. Binder (RSA-KTM)
MotoGP : M. Marquez (E-Honda) 

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : M. Bezzecchi (I-KTM)

Moto2 : F. Bagnaia (I-Kalex)
MotoGP : M. Marquez (E-Honda)

Moto3 : 
1’42’’841 

(J.Martin-
Honda-2018) 

Moto2 : 
1’37’’422

(J. Folger-
Kalex-2015) 

MotoGP : 
1’31’’629
(J. Lorenzo-

Yamaha-2018)

Moto3 : 
1’42’’235 

(A. Bezzecchi- 
KTM-2018)

Moto2 : 
1’36’’374

(L. Baldassari-
Kalex-2018)

MotoGP : 
1’30’’088

(M. Marquez-
Honda-2018)

Moto3 : 
1’57’’066 

(J. Martin-
Honda-2018)

Moto2 : 
1’52’’232 

(T. Rabat-
Kalex-2015) 

MotoGP : 
1’46’’315 

(M. Marquez-
Honda-2018)

Moto3 : 
1’56’’443

(H. Ono- 
Honda-2016)

Moto2 : 
1’49’’961

(J. Zarco-
Kalex-2016)

MotoGP : 
1’43’’750
(J. Lorenzo-

Yamaha-2015)

Contact : www.misanocircuit.com. 
Pole position à droite. Longueur 4 226 m. 

Largeur 14 m. Virages à droite 10. 
Virages à gauche 6. Ligne droite 565 m

Contact : www.bric.co.th. Pole position à droite. Longueur 4 600 m. 
Largeur 12 m. Virages à droite 7. Virages à gauche 5. Ligne droite 1000 m.

Contact : www.motorlandaragon.com. Pole position 
à gauche. Longueur 5 078 m. Largeur 15 m. Virages 
à droite 7. Virages à gauche 10. Ligne droite 968 m.

Contact : www.twinring.co.jp. Pole position à gauche. Longueur 4 801 m. 
Largeur 15 m. Virages à droite 8. Virages à gauche 6. Ligne droite 762 m.

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

Paris : à 5 000 km

Paris : à 1 280 km

Paris : à 9 500 km

Paris : à 9 600 km



061Mars 2019 - GP RACING /

 LA COTE GP RACING

15/20 S’il y a un endroit 

où il faut aller un 

jour voir une course de MotoGP, 

c’est bien ici. Planté au bout 

du monde, le circuit australien 

est bien le plus beau de tous, 

non seulement par son décor 

plus proche d’un golf que d’un 

temple des sports mécaniques, 

mais aussi par son tracé fait 

de longues courbes et de 

gros freinages. Un must.

 LA COTE GP RACING

15/20 Chaud, très chaud, 

souvent humide, 

voire parfois noyé, le rendez-vous 

malais est souvent un moment 

pas facile à vivre pour les pilotes. 

Le circuit de Sepang est également 

bosselé par endroits, ce qui 

toutefois n’enlève rien à son 

charme avec de grandes courbes 

et de longues lignes droites. 

Le public y est passionné 

et l’ambiance survoltée.

 LA COTE GP RACING

14/20 Ultime juge 

de paix, le 

tourniquet de  Valence a été 

par le passé le théâtre de 

nombreuses désillusions 

mais aussi de joies sans limite. 

Si les pilotes ne goûtent que 

modérément son tracé, les 

spectateurs se régalent d’une 

vue quasi intégrale du circuit 

construit comme une arène.

17/ GP d’Australie - Circuit de Phillip Island 27 octobre

18/ GP de Malaisie - Circuit de Sepang 3 novembre

19/GP de Valence - Circuit Ricardo Tormo 17 novembre

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : A. Arenas (E-KTM)

Moto2 : B. Binder (RSA-KTM) 
MotoGP : M. Viñales (E-Yamaha)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : J. Martin (E-Honda)

Moto2 : L. Marini (I-Kalex)
MotoGP : M. Marquez (E-Honda)

 Vainqueurs 2018 Vainqueurs 2018
Moto3 : C. Oncü (T-KTM)

Moto2 : M. Oliveira (P-KTM)
MotoGP : A. Dovizioso (I-Ducati) 

Moto3 : 
1’36’’050 
(A-Marquez-
Kalex-2014)

Moto2 : 
1’32’’470

(T. Rabat-
Kalex-2014)

MotoGP : 
1’27’’899
(J. Lorenzo-

Yamaha-2013)

Moto3 : 
2’12’’775
(A. Norrodin-

Honda-2017)

Moto2 : 
2’05’’629
(A. Marquez- 
Kalex-2018)

MotoGP : 
1’59’’053 
(D. Pedrosa-

Honda-2015)

Moto3 : 
1’38’’428

 (J. Martin-
Honda-2017)

Moto2 : 
1’34’’879 

(J. Zarco-
Kalex-2016)

MotoGP : 
1’29’’401
(J. Lorenzo-

Yamaha-2016)

Contact : www.phillipislandcircuit.com.au. Pole position à gauche. Longueur 4 448 m. 
Largeur 13 m. Virages à droite 5. Virages à gauche 7. Ligne droite 900 m.

Contact : www.malaysiangp.com.my. Pole position à gauche. Longueur 5 543 m. 
Largeur 25 m. Virages à droite 10. Virages à gauche 5. Ligne droite 920 m.

Contact : www.circuitvalencia.com. Pole position à droite. 
Longueur 4 005 m. Largeur 12 m. Virages à droite 5. 

Virages à gauche 9. Ligne droite 876 m.

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

 Tour le plus rapide Tour le plus rapide

Paris : à 16 800 km

Paris : à 12 000 km

Paris : à 1 250 km

Le départ du premier GP de la saison, c’est au Qatar le 10 mars prochain.



WILCO  
ZEELENBERG

INTERVIEW
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Recruté pour diriger la nouvelle équipe Petronas SRT, Wilco Zeelenberg 
se réjouit de travailler cette année dans un nouvel environnement auprès 
des deux jeunes pilotes que sont Franco Morbidelli et Fabio Quartararo. 
Le Néerlandais nous raconte la genèse de sa nouvelle aventure.
Par Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau et Gold&Goose.
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Wilco, comment passe-t-on du poste d’analyste de piste 

à celui de team manager ?

Tu connais mon parcours, ce sont des fonctions que j’ai déjà 
occupées. J’ai même pas mal d’expérience dans ce domaine 
puisque j’avais en charge l’équipe Supersport Yamaha au début 
des années 2000. J’ai également eu ce titre de team manager 
à mes débuts en MotoGP avec Jorge. Mais c’est vrai que j’étais 
déjà plus « track analyst » que manager du fait de la taille de 
l’équipe. Il y avait une dizaine de personnes qui bossaient en Italie 
et l’organisation du team tournait seule. J’étais plutôt là pour aider 
Jorge et m’assurer que son équipe technique fonctionne au mieux. 
Surtout lorsque Maio (Meregalli) a pris les fonctions de directeur.

Tu as d’ailleurs un peu donné l’exemple dans ce rôle de coach. 

Aujourd’hui, la plupart des équipes possèdent une personne 

chargée de faire du bord de piste pour éclairer leurs pilotes...

Je crois que nos résultats ont plaidé pour notre travail. Entre 2010 
et 2015, Jorge a décroché trois titres de champion du monde. Même 
Valentino a vu le bénéfi ce d’avoir à ses côtés un observateur...

Il y a deux types de team manager : ceux qui ont plutôt un 

background côté sport, et ceux qui ont surtout de l’expérience 

dans le domaine marketing et commercial. En tant qu’ancien 

pilote, te sens-tu plus légitime à diriger une équipe MotoGP ?

Ce qui compte, c’est l’expérience de l’ensemble de la structure 
qui se tient derrière les pilotes, l’objectif étant de les aider à se 
concentrer sur leur job. Je suis là pour faire en sorte que tout le 
monde soit à sa place, et que les pilotes soient dans les meilleures 
conditions possibles pour exprimer leur talent sur la moto.

C’est comme ça que tu es devenu le deuxième père de Lorenzo...

(Il rit) Jorge, c’est un peu un cas à part. Chaque pilote est différent, 
il faut les prendre au cas par cas, pour ce qu’ils sont. C’est le 
seul moyen de les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes. 
J’ai la chance d’avoir été pilote, donc je connais leurs états 
d’âme, leurs besoins et leurs craintes. J’ai également été 
team manager, mais j’ai aussi été chef d’équipe, mécanicien... 
J’ai nettoyé les tapis, collé les stickers. C’est important car 
ça me permet de comprendre les besoins des uns et des autres.

Tu avais une position confortable dans l’équipe offi cielle  Yamaha. 

Pourquoi avoir dit oui à Razlan Razali et à Johan Stigefelt ?

Pour le challenge de construire quelque chose de nouveau en partant 

d’une feuille blanche. Et aussi parce que je trouvais excitante 
l’idée de bâtir notre propre profi l. Dans une équipe offi cielle, 
tu n’as aucune liberté. Tout est cadré, rigide... Et presque ennuyeux. 
L’argent et la politique compliquent tout. Nous, on n’a rien à vendre, 
on va pouvoir trouver notre équilibre avec nos propres valeurs.

Dans une équipe offi cielle, tu dois aussi composer avec 

des stars et des ego...

Exactement, sans oublier la pression de la victoire. Gagner, 
cela fait bien sûr partie de ton ADN quand tu fais de la 
compétition, mais il faut garder les pieds sur terre. Soyons 
réalistes, si Franco termine cette année premier pilote 
indépendant, ce sera un sacré résultat car cela voudra dire 
qu’il aura battu Cal (Crutchlow). Et ça ne sera pas facile.

Finalement, comment t’es-tu retrouvé à la tête de cette 

nouvelle structure Petronas Sepang Racing Team ?

Tout a démarré au Mugello, lors du Grand Prix d’Italie. 
Je suis tombé sur Johan Stigefelt qui m’a demandé si j’avais 
cinq minutes à lui accorder. Il m’a exposé son projet de créer 
une structure en MotoGP avec le soutien de Petronas et de la 
Dorna. Il voulait des Yamaha et me proposait d’être de la partie.

Tu as été le premier chez  Yamaha à être contacté ?

Oui, et j’ai tout de suite dit à Johan qu’il devait d’abord en parler à 
Lin (Jarvis). Début juin, Yamaha cherchait une équipe satellite pour 
remplacer Tech3 et on savait que ça ne serait pas le team Marc VDS 
qui fut un temps candidat. Petronas avait un budget, VR46 cherchait 
par ailleurs une place pour Franco (Morbidelli)... Tout était réuni. 
Les trains comme ça qui passent sont rares. J’ai sauté dedans.

Tu as reçu la bénédiction de Lin ?

Il m’a dit de foncer, même si Maverick voulait que je reste 
à ses côtés. Je leur ai expliqué que ce projet sur le long terme
me plaisait bien, l’idée de construire une nouvelle équipe...

Tu n’as pas peur que  Valentino vous reprenne cette place 

lorsqu’il en aura fi ni avec sa carrière de pilote ?

On a un contrat de trois ans avec la Dorna. Je pense que si Valentino 
décide un jour de prendre en main un team MotoGP, ce sera 
l’équipe offi cielle Yamaha, pas une structure satellite. Peut-être 
que je me trompe, mais c’est mon feeling. Quoi qu’il en soit, 
je n’ai pas à avoir peur de Valentino. Pour le moment, personne 
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ne sait s’il aura vraiment envie de 
s’investir dans un team MotoGP. 
Et de toute façon, il y a deux places 
disponibles. Nous verrons bien. 
Si je fais du bon boulot, je pense 
qu’il y aura toujours une place pour 
moi chez Yamaha. Cela fait bientôt 
vingt ans qu’on travaille ensemble.

Comment s’est mise en place l’équipe 

à partir du moment où vous avez eu 

le feu vert de Jarvis et de  Yamaha ?

On s’est mis autour d’une table et on a 
commencé à tracer les grandes lignes. 
Au départ, notre priorité était d’obtenir 
le meilleur matériel possible de la part 
de Yamaha. Ensuite, j’ai contacté pas 
mal de monde du côté de Marc VDS 
puisqu’on savait que cette équipe ne 
serait plus présente en 2019. Yamaha 
voulait qu’on prenne Ramon (Forcada) 
pour s’occuper de la moto d’usine. 
Pour l’autre, on a choisi Diego 
(Gubellini) qui travaillait l’an dernier 
avec Franco. Ramon a 61 ans, il veut 
encore bosser quelques années, il 
va pouvoir faire profi ter Diego de son immense expérience. 
Côté pilote, ça s’est fait très vite avec Franco. 

À ce moment-là, Dani Pedrosa était aussi dans la boucle...

Je n’ai jamais directement parlé avec lui. Il n’avait plus de guidon 
chez Honda et Ezpeleta avait envie de le voir sur une Yamaha. Du 
côté de Petronas, il y avait aussi un intérêt à ce sujet. Après ses 
années sur une Honda, tout le monde se demandait de quoi Dani 
serait capable sur une M1. Et puis il a décidé de prendre sa retraite.

Et vous avez changé votre fusil d’épaule en cherchant un jeune pilote...

C’était l’idée de départ. Intégrer Dani au projet 
s’était imposé car il fallait lui trouver une place.

Et Fabio a eu de la chance de réaliser ses deux plus belles courses 

en Moto2 en juin, juste après que Pedrosa a choisi de jeter l’éponge...

On avait déjà parlé avec lui. Fabio, ça fait quatre ans que je suis 

de près sa carrière. À ce moment-là, 
Bagnaia, Mir et Oliveira avaient déjà 
signé pour une équipe en MotoGP. 
Parmi les jeunes encore candidats pour 
passer dans la catégorie supérieure, il 
restait Fabio et Baldassari. C’est vrai 
que les performances de Fabio étaient 
un peu irrégulières, mais avec sa Speed 
Up, c’était diffi cile de se faire un avis. 
Et puis c’est un jeune pilote qui a tout 
le temps changé d’équipe depuis qu’il 
court en GP. Baldassari n’était pas plus 
régulier, et puis ça faisait un deuxième 
Italien dans le team. On a donc fait le 
pari de miser sur Fabio. Je suis certain 
que nous serons payés en retour.

Il semble que Yamaha soit aujourd’hui 

plus investi auprès de votre nouvelle 

équipe que les Japonais ne l’étaient avec 

Tech3. Ont-ils tiré les leçons du passé ?

C’est une question à laquelle il m’est 
diffi cile de répondre. Je sais ce que 
nous avons demandé à Yamaha et ce 
que nous avons obtenu. Je ne sais pas 
ce qu’Hervé exigeait de son côté.

Tout est donc une question d’argent chez  Yamaha ?

Ce que je peux dire, c’est que nous avons cette saison une 
Yamaha M1 2019 pour Franco, et qu’il a fallu payer pour.

Tu travaillais dans le team offi ciel, Forcada aussi... Ça doit aider, non ?

Oui, bien sûr, mais Tech3 avait aussi de très bonnes 
relations avec Yamaha. Je pense qu’ils ont 
toujours eu le matériel pour lequel ils payaient.

Alors, quelles motos pour Franco et Fabio ?

Franco va attaquer la saison avec la même machine que 
Valentino et Maverick. Pour Fabio, ce sera un mix à défi nir 
après les tests de Sepang et de Losail. J’espère qu’il aura 
des specs assez proches même s’il n’aura que cinq moteurs 
pour la saison alors que Franco en aura sept. Quoi qu’il 
en soit, il aura une bonne moto pour découvrir le MotoGP.
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 NOUS, ON N’A RIEN 
À VENDRE, ON VA POUVOIR 

TROUVER NOTRE ÉQUILIBRE AVEC 
NOS PROPRES VALEURS

 

1  À 24 ans, Franco 

Morbidelli sera cette 

saison le fer de lance 

de l’équipe Yamaha 

SRT. Champion du 

monde Moto2 en 

2017, l’Italien s’est 

montré l’an dernier 

le meilleur débutant 

de la catégorie 

MotoGP malgré 

deux maigres Top 10, 

cinquante points 

inscrits et une 15e 

place au classement 

général. 2  Son 

apprentissage 

sur la Honda RCV 

a été aussi diffi cile 

que ses premiers 

tours de roues 

avec la Yamaha M1 

se sont avérés 

prometteurs. 

Un pilote à 

suivre en 2019.
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Les premiers essais en novembre se sont bien déroulés pour 

l’un comme pour l’autre. Était-ce ce que tu attendais ?

C’est vrai que Franco a tout de suite été très rapide avec 
la Yamaha. Même si ça n’a pas été une réelle surprise, cela 
a bien évidemment fait plaisir à tout le monde. Fabio a lui 
aussi très bien roulé en progressant régulièrement sur deux 
circuits, Valence et Jerez, pas évidents à appréhender avec 
une MotoGP. Le plus important, c’est que tous les deux ont eu 
une excellente approche de ces deux premières séances d’essais. 
Ils étaient calmes, appliqués, déterminés et enthousiastes.

Quels ont été tes premiers conseils pour Fabio ?

On lui a dit de prendre son temps sans trop regarder les 
chronos des autres. De ne pas en faire trop sur la moto, 
de ne pas « sur-rouler ». Il faut du temps pour maîtriser 
ce type de machine et aller vite avec. Il a un bon groupe 
de personnes derrière lui pour l’aider à progresser. Il doit 
garder les pieds sur terre, ce qui n’est jamais simple quand tu 
es médiatiquement exposé comme le sont les pilotes MotoGP.

Va-t-on encore te voir sur le bord de la piste ?

Oui, mais certainement moins. Je serai davantage présent 
dans le garage pendant les séances d’essais. Pour m’aider 
dans ce rôle de « track analyst », il y aura Torleif Hartelman. 

Il travaillait l’an dernier avec Sam Lowes, on se 
connaît depuis longtemps et il a toute ma confi ance. 
Lui aussi a été pilote, mécanicien, « crew chief »... 

Quels objectifs vous fi xez-vous pour cette première saison ?

Devenir la meilleure équipe MotoGP indépendante afi n 
de donner envie aux jeunes pilotes de venir chez nous, et 
de préparer l’avenir pour Yamaha. Après, si on fait de belles 
performances, ce sera tant mieux. Meilleur pilote indépendant, 
Rookie of the Year... Tout ça serait super mais on est lucide, 
ça sera diffi cile face à des pilotes comme Cal Crutchlow, 
Peco Bagnaia et Joan Mir qui roulent avec des motos d’usine.

En 2018, Yamaha n’a remporté qu’un seul Grand Prix. Combien 

de victoires, selon toi, la M1 pourra-t-elle remporter cette saison ?

C’est diffi cile à dire, j’espère beaucoup plus en tout cas. Je crois 
qu’on s’est un peu perdus ces dernières saisons. On a eu du 
mal à faire évoluer la moto avec les Michelin. On n’a pas été 
assez focalisés sur cette problématique, on a cherché à améliorer 
les performances sans mesurer l’importante du changement 
de manufacturier de pneumatiques. La M1 était parfaite avec 
les Bridgestone, elle a perdu son équilibre avec les Michelin 
en fonctionnant dans une toute petite fenêtre. Ce sera à 
mon avis la clef pour que Yamaha revienne au premier plan. 

1966 : naissance le 19 août à Bleiswijk

1986 : débuts en Grands Prix dans la catégorie 80

1990 : première et dernière victoire en Grands 

Prix 250, en Allemagne, avec une Honda

1991 : 4e du championnat du monde 250, 

sa meilleure place en Mondial

1992 : pilote du team Suzuki  Tech3 aux côtés de John Kocinski

1995 : abandonne les Grands Prix pour se consacrer 

au  Thunderbike, puis au Supersport 600

2000 : met un terme à sa carrière et devient 

coordinateur du team Yamaha en 600 Supersport

2010 : rejoint le team offi ciel  Yamaha en MotoGP 

pour superviser Jorge Lorenzo

2017 : prend les fonctions de « track analyst » 

auprès de Maverick  Viñales

2019 : devient team manager de l’équipe Petronas SIC  Yamaha

Wilco Zeelenberg en 10 dates

Avec Wilco Zeelenberg à 

ses côtés, Fabio Quartararo 

pourrait nous réserver 

quelques bonnes surprises 

pour ses débuts en MotoGP.
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PORTRAIT

DANILO PETRUCCI

LE DEFI 
D’UNE VIE

Après quatre saisons avec l’équipe Pramac, 
Danilo Petrucci réalise enfin son rêve d’enfiler 

le costume de pilote officiel Ducati. Appelé 
pour succéder à Jorge Lorenzo, l’Italien se sait 
toutefois attendu au tournant. Il s’y prépare.

Par Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau.
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1  En novembre, Danilo a parfaitement négocié 

ses deux premières séances de pilote offi ciel 

Ducati à Valence et Jerez. 2  Humble et 

sympathique, l’Italien est l’un de ceux qui 

s’entendent très bien avec Rossi. 3  Un seul 

podium au Mans en 2018, il va falloir faire mieux 

cette saison. 4  Épaulé par Daniele Romagnoli 

qui retrouve pour l’occasion la structure offi cielle, 

Danilo Petrucci sait qu’il doit franchir une nouvelle 

marche. 5  En 2019, le pilote Ducati vise haut et loin.

2

3

4

5
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PORTRAIT / DANILO PETRUCCI
t s’il avait plus à perdre qu’à 

gagner ? De cela, Danilo Petrucci 

ne veut bien sûr pas entendre parler. 

Promu équipier d’Andrea Dovizioso 

pour les deux saisons à venir, 

le sympathique pilote de Terni 

assure être prêt à mettre tous les atouts 

de son côté pour relever le défi  dont il rêve 

depuis si longtemps : « Je sais que je vais 

être comparé à Lorenzo, je sais que je n’ai 

encore jamais gagné un Grand Prix, je sais 

que l’an dernier, mes résultats n’ont pas 

été à la hauteur de ce que tout le monde 

attendait, moi le premier... Mais je sais aussi 

que le meilleur de moi-même est à venir. 

Je ne sais pas exactement quand cela 

arrivera, mais j’espère que je n’aurai pas 

à attendre très longtemps. » Une façon 

de se protéger des critiques et des réserves 

que d’aucuns ont émis sur le choix fait par 

Paolo Ciabatti et Gigi Dall’Igna. « Franchir 

la dernière marche n’est pas facile car le 

MotoGP est devenu très compliqué, reprend 

Petrucci. Pour faire la différence, il faut 

prendre en compte chaque détail, même 

les plus petits. La différence entre une 

bonne et une mauvaise course dépend de 

ces détails. Je vois un peu cela comme un 

sculpteur qui s’attaque à un bloc de marbre 

pour en faire une statue. Il commence avec 

un burin et un marteau, et il fi nit avec du 

papier de verre le plus fi n possible. » Pour 

parvenir à ses fi ns, Danilo peut déjà compter 

sur sa volonté. Singuliers, ses débuts en 

E
MotoGP lui ont forgé le caractère. Formé 

en Superstock, l’Italien a débarqué en 

Grands Prix sans passer par les catégories 

Moto3 et Moto2. « Ce qui ne l’a pas aidé 

à comprendre comment on règle une moto », 

souligne Daniele Romagnoli, son chef 

mécanicien. Et ses premières saisons 

en MotoGP, Petrucci les a disputées sur 

une CRT de l’équipe Ioda. « Un désastre, 

résume-t-il. L’équipe, la moto, et tout 

le reste... Rien n’allait, je me qualifi ais 

toujours sur la dernière ligne à quatre 

ou cinq secondes de la pole position. 

C’était très frustrant. » Ainsi, Danilo a 

longtemps couru après son premier point. 

« IL N’A PLUS VOULU 
DE MON AUTOGRAPHE. 
JE N’OUBLIERAI JAMAIS »

« Je me souviendrai toujours du GP de 

Misano en 2012, lors de ma première saison. 

Il avait plu aux essais mais la course s’était 

déroulée sur le sec. Après quelques tours, je 

m’étais retrouvé sans shifter, mais je n’avais 

pas renoncé. Et puis à un moment, je vois 

P15 sur mon panneau ! Mon premier point 

en vue. Malheureusement, dans le dernier 

tour, Lorenzo ou Stoner, je ne sais plus, 

m’a accroché et je suis tombé. Après 

la course, des gars sont venus me demander 

un autographe, l’un d’eux m’a tendu 

un stylo en me disant : “Tu es celui qui 

aujourd’hui...” J’ai continué sa phrase : 

“Oui, je suis celui qui a chuté dans le dernier 

tour.” Il n’a plus voulu de mon autographe. 

C’est quelque chose que je n’oublierai 

jamais. » Longtemps, Danilo Petrucci fut 

dévasté par ses contre-performances. « Cela 

n’a jamais affecté ma passion et mon désir 

d’être pilote, précise-t-il. Mais cela me 

pourrissait tellement la vie que j’ai fi ni 

par consulter un psychologue. Il m’a fait 

comprendre que ma vie était comme les 

doigts d’une main. Il y a Danilo le fi ls, 

Danilo le gars normal, Danilo l’ami, 

Danilo le frère, et Danilo le pilote. L’un 

des doigts peut faire souffrir, mais la main 

doit continuer à fonctionner car les autres 

doigts peuvent faire encore plein de 

choses. Le psy m’a aidé à faire la part 

des choses, à cloisonner ma vie... Mais 

bon, c’est plus facile à dire qu’à faire. » Prêt 

à travailler sur lui pour devenir encore plus 

fort mentalement, Petrucci est tout autant 

déterminé à faire évoluer son pilotage. Pour 

cela, il dispose du soutien des ingénieurs 

Ducati avec lesquels il décortique et analyse 

depuis plusieurs mois les données de ses 

week-ends de Grands Prix. « Je dois modifi er 

des petites choses sur ma façon d’utiliser 

la moto au fi l des tours, confi e-t-il. Ça n’est 

pas un processus facile, mais je travaille 

énormément. » Avant lui, Lorenzo mais 

aussi Dovizioso ont mis du temps à trouver 

la bonne formule pour tirer la quintessence 

de la Desmosedici. « Dovi est devenu Dovi 

en quatre courses, rappelle Danilo. Il a suffi  
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de quatre Grands Prix pour que tout change 

pour lui. C’est pour cela que je reste 

persuadé que dans ce processus un jour 

arrive où tout se met en place naturellement. 

Tu testes, tu testes, et puis tu trouves 

quelque chose qui fonctionne pour toi. 

C’est la clef en MotoGP. Il faut être plus 

méthodique qu’instinctif. Comme Lorenzo, 

je dois comprendre comment être performant 

sur la distance de la course. Pour cela, 

je dois m’économiser dans les premiers 

tours, mais encore faut-il pouvoir être 

devant. D’où l’importance de réaliser une 

bonne qualifi cation. En partant sixième, 

monter sur le podium devient très diffi cile. » 

« IL NE LUI MANQUE 
PAS GRAND-CHOSE »

Pour franchir la dernière marche et aller 

chercher sa première victoire en Grands 

Prix, Danilo Petrucci pourra aussi compter 

sur Daniele Romagnoli. Après avoir passé 

de longues années chez Yamaha, le technicien 

italien a débarqué chez Ducati en 2013 

avec Cal Crutchlow. « C’était les débuts 

de Dall’Igna, se souvient-il. La moto et le 

système de travail n’avaient rien à voir avec 

ce que j’avais connu chez Yamaha, et pas 

grand-chose non plus avec ce que c’est 

devenu aujourd’hui. » Le Britannique ayant 

écourté son contrat avec le constructeur de 

Borgo Panigale, Daniele a été transféré chez 

Pramac l’année suivante pour travailler avec 

Danilo, alors nouvelle recrue de la 

structure de Paolo Campinoti. Depuis, 

les deux hommes ne se quittent plus. 

Avec Romagnoli, Petrucci a tout appris. 

« Au début, il était beaucoup trop agressif 

sur la moto, se souvient Daniele. Les pilotes 

qui ont suivi la fi lière Grands Prix sont 

plus propres au niveau pilotage. Venu 

du Superstock, Danilo roulait un peu comme 

un bourrin. Et il n’avait aucune notion 

des réglages du fait d’avoir toujours piloté 

des motos issues de la série. Avec une 

600, tu n’apprends pas grand-chose. » S’il a 

progressé au fi l des saisons, Danilo demeure 

malgré un tout un pilote agressif. Et son 

gabarit n’arrange rien. « Aujourd’hui, son 

pilotage est assez proche de celui de Dovi, 

note Romagnoli. C’est une bonne chose car 

ils vont travailler ensemble. Ils vont suivre la 

même direction au niveau du développement. 

Mais la différence, c’est qu’il mesure 183 cm 

et pèse 93 kg tout équipé. Cela fait 16 kg de 

plus que Dovi et 20 de plus que Marquez. 

Plus tu es lourd, plus tu stresses le pneu 

arrière à l’accélération. Et au freinage, tu 

mets davantage de contrainte sur le pneu 

avant car il faut freiner plus fort pour arrêter 

une masse plus lourde. Il a aussi tendance 

à être un peu brutal à l’accélération, il fait 

chauffer le pneu et il perd alors du grip et 

de la performance. Et une fois que ton pneu 

a surchauffé, c’est très compliqué de le ramener 

dans la bonne zone de fonctionnement. C’est 

pour ça qu’il est plus en diffi culté sur des 

courses où il fait chaud, comme la Thaïlande, 

la Malaisie, Misano, Barcelone... Et qu’il est 

mieux au Mans, à Phillip Island et à Valence. 

Sur ces circuits, il parvient à mieux ménager 

son pneu pour les fi ns de course. Cet hiver, il 

a suivi un programme pour perdre encore du 

poids et de notre côté, nous travaillons pour 

que son pilotage soit plus doux. » En 2018, 

Petrucci n’est monté qu’à une seule reprise 

sur le podium. Le pilote Pramac disposait 

pourtant d’une GP18, comme Dovizioso et 

Lorenzo. « Une moto d’usine, ça n’est jamais 

la même quand elle n’est pas dans l’équipe 

offi cielle, précise Romagnoli. Il y a toujours 

des petits détails qui la différencient. En 

gros, tu peux arriver à la même performance 

sur un tour chrono mais sur la distance 

de la course, ça n’est pas tout à fait 

pareil. Et puis qui dit équipe offi cielle 

dit plus d’ingénieurs. Quand tu as cinq 

gars en plus derrière le garage pour 

décrypter les données, tu vas plus loin dans 

les analyses. De mon côté, je pourrai me 

concentrer sur les réglages et le pilote. » 

Revers de la médaille, Danilo va devoir 

gérer la pression inhérente à celle d’un 

pilote usine. « Il le sait, c’est la chance 

de sa vie. Pour l’instant, il est relax, 

on verra quand la saison aura commencé. 

Ça peut changer, c’est sûr, mais d’un autre 

côté, on essaie de le mettre dans les meilleures 

conditions possibles. Franchement, 

il ne lui manque pas grand-chose pour 

gagner et franchir la dernière marche. » 

« LA CLEF EN MOTOGP EST 
D’ÊTRE PLUS MÉTHODIQUE 

QU’INSTINCTIF »



Ancien pilote, fidèle de l’usine Ducati, amoureux de la course et de son 
métier de team manager, Davide Tardozzi est l’un des piliers de l’équipe 
italienne en MotoGP. Confessions d’un homme qui transpire la passion.

Par Manuel Pecino et Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau.

DAVIDE 

TARDOZZI

INTERVIEW
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 QUAND JE SUIS ASSIS DANS LE 
GARAGE, RIEN NE M’ÉCHAPPE 
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Davide, il se dit que tu as reçu des offres pour la saison 2019 

mais que tu as préféré rester chez Ducati. Est-ce vrai ?

Oui, c’est vrai. Cela m’a fait plaisir, bien sûr, même si je n’ai 
pas parlé d’argent avec eux. Ça n’est pas une question de salaire, 
mais de là où tu te trouves. C’est un honneur que l’on reconnaisse 
ma valeur professionnelle, et quand quelqu’un souhaite discuter 
avec moi, je n’ai aucune raison de ne pas le faire. On ne sait 
jamais ce que la vie peut te réserver. Mais bon, il serait à présent 
très diffi cile pour moi de faire ce boulot ailleurs car Ducati 
m’a beaucoup apporté. Je suis une personne loyale. J’ai de la 
reconnaissance pour ceux qui m’ont permis de devenir une personne 
importante dans cet échiquier, pour ceux qui m’ont offert cette 
opportunité et qui ont la reconnaissance de mon travail. J’ai quitté 
une fois Ducati parce que je ne me sentais plus en harmonie avec eux, 
j’étais dans une position inconfortable. Heureusement, j’ai eu la 
chance d’y revenir, ce qui fut pour moi comme une renaissance.

Vue de l’extérieur, on se dit que la saison 2018 n’a pas dû être 

facile à gérer. Comment l’as-tu vécue ?

Je pense que les gens n’ont pas eu cette perception. Diriger 
Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo a été très simple. Évidemment, 
l’accident et la blessure de Lorenzo en fi n de saison ont été 
malheureux, mais le management n’a pas été problématique. 
Les journalistes ne l’ont parfois pas bien compris. Il n’y a 
pas eu de problèmes dans le team. Et rien n’a été compliqué.

Toujours de l’extérieur, on a eu l’impression que le parcours 

de l’équipe Ducati tenait des montagnes russes. Au top 

entre le Mugello et Silverstone, puis le reste avec des 

hauts et des bas... Comment était-ce de l’intérieur ?

Là encore, je n’ai pas la même vision. À propos des montagnes 
russes, nous étions effectivement dans le Top 3 jusqu’à Silverstone. 
D’ailleurs, si la course avait eu lieu, nous aurions certainement 
terminé sur un nouveau doublé. C’est vrai qu’en début de saison 
il y a eu des Grands Prix diffi ciles. Sur des circuits comme Termas 
de Rio Hondo et Austin, où nous aurions dû être performants, nous 
avons eu des problèmes que nous n’attendions pas. Il y a eu aussi 
ces chutes à Jerez et au Mans qui nous ont coûté beaucoup de 
points. Bien évidemment, dans le box, tu vis ça avec l’émotion 
et la passion qui nous animent. Pour nous, ça n’est pas un travail 
mais une mission. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour 
nous mais aussi pour tous ceux qui aiment Ducati. Quelqu’un 
qui vient chez nous comprendra rapidement qu’il n’y a pas de 
préférence pour un pilote ou pour un autre. Et quand un pilote 
donne tout sur la piste, il le fait aussi pour nous. C’est notre 

différence. On vit chacun nos vies mais nous sommes 
tous mus par la même passion, le même désir de donner 
le meilleur. Et dans cet engagement, il y a aussi le pilote.

Quand ça se passe moins bien, comment gérez-vous 

la frustration ? Comment se vit alors cette passion ?

Il n’y a pas de frustration car nous connaissons notre force. Quand 
on est battus, qu’on fait mal les choses, il n’y a pas de place pour 
la frustration. Il faut chercher les solutions pour être meilleurs la 
course d’après, ou même le tour d’après. J’ai trouvé chez Jorge cette 
détermination. Sa première saison chez nous aurait pu le détruire 
mentalement. Ça n’a pas été le cas. Il a toujours trouvé la force et les 
ressources pour réagir. Il a toujours trouvé l’énergie pour continuer à 
se battre, pour essayer. Et la seconde partie de la saison lui a permis 
de faire de belles courses. Après ce qui lui est arrivé au Mans 
en 2017, par exemple, un pilote de son calibre aurait pu sombrer. 
Après dix minutes, il avait tourné la page et s’était préoccupé de la 
course suivante. C’est cette approche que nous avons chez Ducati.

Qu’as-tu appris avec Lorenzo ?

C’est quelqu’un qui ne renonce jamais. Je pense être une personne 
qui ne baisse pas les bras, mais Jorge est encore plus déterminé.
Il nous a convaincus qu’il pourrait obtenir les résultats qu’il visait. 
Il l’a fait. Il m’a fait changer de mentalité. Je dirais même qu’il 
nous a fait changer de mentalité puisque l’on parle de Ducati.

Et Dovizioso ? En 2018, il a fi nalement gagné moins de courses 

qu’en 2017...

Il en a moins gagné aussi parce que Jorge a signé plusieurs 
victoires. Mais si je ne dis pas de bêtises, il termine encore 
deuxième du championnat, non ? On a eu une équipe solide. 
S’il a remporté moins de courses, c’est parce qu’il a commis 
des erreurs en début de saison. Et ce qui s’est passé sur la première 
partie du championnat a conditionné la suite. Si nous n’avions 
pas perdu autant de points en Argentine et au Texas, nous serions 
rentrés en Europe en deuxième position. À Jerez, on s’est retrouvés 
à 49 points de Marquez. Ça a perturbé mentalement Dovi qui avait 
toujours été habitué à marquer des points à chaque course. Je pense 
également que son erreur du Mans l’a beaucoup plus affecté 
que ce qu’il ne pense. Comment dire... Cela a miné sa confi ance. 
Mais Andrea est aujourd’hui un pilote complet, c’est un champion. 
On savait que c’était un top pilote, mais beaucoup doutaient 
qu’il puisse faire ce qu’il a réalisé lors des deux dernières saisons. 
N’oublions pas que le gars qui le précède au classement s’appelle 
Marquez. Aujourd’hui, Dovi est le principal adversaire de Marc. 

1  Derrière Claudio Domenicali et aux côtés de Paolo Ciabatti à l’arrivée du GP d’Autriche remporté 

par Jorge Lorenzo, Davide Tardozzi est l’un des piliers du projet MotoGP Ducati. 2  Cette année, ce 

sont Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci qui évolueront sous la houlette du team manager italien.

1 2



As-tu pensé l’an dernier que le titre était 

encore jouable, notamment durant l’été, 

quand vous avez enchaîné les victoires 

en République tchèque et en Autriche ?

On a toujours su que ça serait diffi cile, 
surtout face à Marc. Cela dit, après 
nos succès durant l’été, il aurait été 
idiot de penser que c’était fi chu. Oui, 
nous y croyions encore. Nous devons 
respecter Marc et sa Honda, mais 
baisser les bras et renoncer ? Jamais.

Tu as travaillé avec de nombreux 

pilotes, certains diffi ciles comme 

Iannone. Comment est-ce de diriger Dovi ?

Dovi n’est pas seulement un pilote, 
c’est aussi quelqu’un de très intelligent. 
Il a confi ance en lui et a beaucoup 
de capacités. Quand tu travailles 
avec une personne sûre d’elle et 
de ses choix, c’est assez facile. 
Quand tu débats avec un pilote comme 
lui, mieux vaut en dire moins que plus. 
Je ne cache pas qu’il m’a fallu du temps 
pour gagner sa confi ance. Dovi ne se 
dévoile pas facilement en tant que personne.

Un bon manager est quelqu’un qui doit avoir 

de bonnes connaissances de la psychologie. 

Comment fait-on pour travailler avec des pilotes 

aussi différents que Dovizioso, Lorenzo ou Iannone ?

Il faut essayer de les connaître du mieux possible et 
comprendre comment ils fonctionnent, pensent et agissent. 
Il faut aussi être capable de cerner leur propre environnement. 
Et puis il faut connaître le pilote et le monde dans lequel il vit.

C’est la même chose avec les mécaniciens ?

Tout à fait, c’est pareil avec toutes les personnes qui 
composent notre groupe de travail. Même les mécaniciens.

Tu as le temps de penser à eux ?

Bien sûr. Quand je suis assis dans le garage, rien ne m’échappe. 
J’observe et je regarde qui parle avec qui, qui fait quoi et comment. 
Un petit problème dans le garage peut avoir des conséquences 
sur les résultats de l’équipe. Il faut être capable de les anticiper 

en observant la vie du groupe. Je dois 
dire que c’est une partie de mon job que 
je trouve passionnante. J’adore regarder 
les mecs bosser ensemble à dix centimètres 
les uns des autres sans se gêner. Ils n’ont 
pas besoin de se parler, juste de s’aider. 
J’ai toujours pensé que travailler avec 
les dix meilleurs mécaniciens du paddock 
ne suffi t pas à composer la meilleure 
équipe. Il faut trouver la bonne 
personne à mettre à la bonne place.

Parlons de Petrucci. Nombreux sont ceux 

à douter de sa capacité à assurer la suite 

de Lorenzo. Puisqu’on parlait de psychologie, 

dans quelle mesure son équipe va-t-elle 

devoir le protéger pour gérer cette pression ?

Danilo va conserver l’équipe technique 
qui était la sienne l’an dernier. La moto, 
il la connaît aussi. Ce qui va changer pour 
lui, c’est son environnement de travail, 
les personnes à qui il va devoir parler, le 
nombre de techniciens qui seront là pour 
l’aider. Vous n’imaginez pas combien il est 
parfois simple de prendre un pilote qui ne 
va pas forcément bien et de le mettre devant.

Un dernier mot sur deux personnages clefs de ce championnat : 

Marquez et Rossi. Quel est ton point de vue sur ces deux champions ?

Marc est un pilote unique, il a un talent énorme, il est intelligent, 
persévérant et a l’humilité de toujours chercher à apprendre. 
Je l’admire et je pense qu’il peut encore progresser même si, 
forcément, il arrivera lui aussi à ses limites. Pour ce qui est 
de Valentino, je dirais que c’est Marc avec quinze ans de plus. 
Il est l’un des pilotes qui, comme Marc, regarde toujours vers le 
futur et ne reste pas dans le présent. La plupart des pilotes prennent 
les courses les unes après les autres. Ils anticipent ce que vont faire 
leurs adversaires dans cette course. Eux savent ce qu’il va se passer 
dans la course suivante, et dans la prochaine. Ils ont eu une vision 
beaucoup plus large de la compétition. Dovizioso est aujourd’hui 
l’un de ces pilotes capables de voir loin. Il a désormais la capacité 
de comprendre ce que ses adversaires vont tenter le coup d’après.

Tu penses que Valentino peut encore gagner ?

Je pense qu’il est encore très compétitif. 
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 CE N’EST PAS UN TRAVAIL 
MAIS UNE MISSION. C’EST NOTRE 

DIFFÉRENCE. NOUS SOMMES 
TOUS MUS PAR LE MÊME DÉSIR 

Né le 30 janvier 1959 à Ravenne, Davide  Tardozzi nourrit très tôt la 

passion de la compétition moto. Après quelques saisons en championnat 

d’Italie, il tente sa chance en Grands Prix en 1984. Durant deux 

saisons, il s’échine à se faire engager avec sa 250  Yamaha sans jamais 

parvenir à marquer le moindre point. Il se tourne alors vers le nouveau 

championnat Superbike. Contre toute attente, il remporte cinq épreuves 

et se classe troisième en fi n de saison au guidon d’une Bimota-Yamaha. 

Il décroche par ailleurs le titre de champion d’Italie. En 1991, il obtient 

une nouvelle couronne dans le championnat d’Europe. Puis une 

blessure le contraint à mettre un terme à sa carrière de pilote. À 35 ans, 

il se tourne alors vers une nouvelle aventure dans le costume de team 

manager pour le compte de l’usine Ducati. Carl Fogarty, Troy Corser, 

James Toseland et Troy Bayliss brilleront sous sa direction. Huit titres 

de champion du monde tomberont dans son escarcelle. Jusqu’à 

ce que fi n 2009, il quitte le navire sur l’échec de Noriyuki Haga 

face à la Yamaha de Ben Spies. Après un passage chez BMW, Davide 

Tardozzi profi te du remplacement de Filippo Preziosi par Gigi Dall’Igna 

à la tête du service course Ducati pour revenir à l’usine de Borgo 

Panigale. Cette fois en tant que team manager de l’équipe MotoGP.

Davide Tardozzi Digest
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DANS LA FOURNAISE
MALAISIENNE

Troisième des quatre opus 
des essais de pré-saison, la session 

de Sepang s’est déroulée sous 
les meilleurs auspices. Y compris 

pour Fabio Quartararo que 
nous avons suivi pas à pas.

Par Jean-Aignan Museau.

72 HEURES AVEC FABIO QUARTARARO



Mardi 16 h 00
Après plus d’une semaine de représentation, de séances 

photo et autres tournages vidéo, le dernier rendez-vous 

de ce marathon de communication entre l'Indonésie 

(marché commercial majeur aujourd’hui) et la Malaisie 

(pays d’origine du sponsor principal du team de Fabio) 

se déroule dans l’enceinte même du circuit. Willie Favero, 

boss de la com’ de  Yamaha Racing, rassemble les troupes. 

Morbidelli et Fabio le suivent au pas de course avant 

une entrée façon rock star et un petit speach devant 

un parterre de journalistes aux couleurs locales. 
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Mercredi 
9 h 00
Tandis que les techniciens 

de Brembo vérifi ent les étriers 

de la  Yamaha M1 de Quarta, 

Fabio termine son petit-déjeuner 

à l’hôtel Movenpick situé à moins 

de dix minutes du circuit. Après 

un rapide passage dans le studio 

photo de la Dorna pour les images 

offi cielles, il fi le vers la clinique 

mobile avec deux objectifs : 

une séance de massage pour son 

épaule endolorie, et une session de 

débouchage d’oreille pour  Thomas, 

son helpeur à moitié sourd... 

Mercredi 10 h 00
Séance d’échauffement dans la pièce 
qu’il partage avec Morbidelli à l’arrière 
du box. Fabio s’adonne à la jongle. Éric 
Mahé, son manager, débarqué la veille, 
vient aux nouvelles. Arrivé à sa place 
dans le box, Fabio s’installe et échange 
avec Diego Guberile, son ingénieur de 
piste, et Pablo, son data guy. L’échange 
est stratégique : type de pneu, nombre 
de tours et objectif à atteindre. Ici, le 
maître mot est découverte ! Les derniers 
instants avant de prendre le guidon sont 
immortalisés par les cadreurs de l’équipe 
de communication de l’usine Yamaha.
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Mercredi 16 h 00
Pendant que la température de la piste fl irte avec les 60 °C, que personne ne roule, 
Fabio occupe le box en lorgnant les positions avant de rejoindre Diego, son 
ingénieur de piste, et Pablo, chargé de l’exploitation de l’acquisition de données. 
Dans l’arrière-boutique, Mahé discute avec Järno (représentant des casques 
Scorpion sur le GP) des emplacements de stickers des différents partenaires.

Mercredi 13 h 00
Le premier run s’est bien passé. En rentrant 
au box, après le débriefi ng technique, Fabio 
s’entretient brièvement avec Wilco Zeelenberg, 
le team manager qui tient le rôle de directeur 
sportif. L’ancien coach sportif de Lorenzo et 
de Viñales ne cesse de rassurer Fabio... Comme 
Azuka, fan absolue, venue du Japon pour 
faire le pied de grue devant le box et couvrir 
de cadeaux le pilote, qui s’en va déjeuner.

Mercredi 18 h 00
Vainqueur au nombre de tours 
parcourus, 65 au compteur, 
Fabio décroche le 18e chrono, 
à 1,3 seconde de Marquez. Entre 
Torleif Hartelman, l’homme du 
bord de piste, et Wilco Zeelenberg, 
il déroule la journée de roulage. 
L’un et l’autre sont raccord : 
« Tu es là où tu dois être. » Ce que 
Fabio s’empresse de rapporter aux 
journalistes français présents...
mais aussi aux télévisions du 
monde entier ! En aparté, Thomas 
en profi te pour chahuter John 
McPhee, l'Anglais du team 
Petronas en Moto3 convié à Sepang 
pour la tournée de promotion. 
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Jeudi 9 h 00
Dans le van blanc, le team débarque après dix minutes 
de route depuis l’hôtel. Avant d’attaquer, Fabio refait 
l’histoire avec Diego Gubellini, son ingénieur de piste. 
En tenue, il tente d’oublier ses pieds qui partent 
en lambeaux... Ses mains ne sont guère mieux.

Jeudi 13 h 00
Pied de grue toujours, Azuka la groupie ne désarme 
pas. Cette fois, c’est une lettre qu’elle offre à Fabio. 
En arrivant pour le déjeuner dans l’hospitality, il est 
félicité par Razlan Razali, le propriétaire du team. 



Jeudi 14 h 30
Il fait trop chaud pour rouler. Le mercure dépasse 
les 38 °C à l’ombre, l’asphalte fl irte avec les 54 °C. 
D’un coup de trottinette, Fabio fi le vers la clinique 
mobile pour une séance de massage. L’occasion 
de poser pour le 246e selfi e de la journée, 
de deviser au sujet d’une piste motocross 
en frontière italienne avec Dovizioso 
et Miller. La conversation, toujours sur 
un mode léger, se poursuit de table en 
table entre les deux Andorrans d’adoption.

Jeudi 17 h 30
La journée de roulage se conclut. La chaleur est à son maximum, ce qui pousse 
Torleif à utiliser son thermomètre d’habitude dédié à mesurer la température 
de la piste sur Wilco. Mais tout le monde garde la tête froide et Fabio a poussé 
sa M1 dès le matin en profi tant d’une température de piste plus raisonnable. 

Jeudi 19 h 00
Fabio a du mal à s’arracher du box, plongé avec 

son équipe dans l’analyse de la journée. Pol vient 

le chercher, les caméras de la Dorna l’attendent. 

Dans la foulée, il se rend dans la structure du 

team pour une rencontre avec des médias locaux 

organisée par Petronas. L’occasion de boucler 

encore un sujet pour une télé italienne avant de 

blaguer avec Johan Stigefelt, le directeur du team. 

VÉCU / 72 H AVEC QUARTARARO
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Vendredi 9 h 00
Dernier jour, dernier petit-déjeuner à l’hôtel. Encore une fois en compagnie de 
Jack Miller, son grand pote. Il est temps d’aller boucler les sacs et de ranger 
la balance que Fabio trimballe partout et qui a souligné une perte de deux kilos 
en trois jours. Brossage de dents avec Thomas avant de fi ler vers le circuit.

Vendredi 14 h 30
Heureux d’être passé sous la barre des deux minutes en tout début de matinée, Fabio s’est lancé 
dans une simulation de course. Vingt tours qui ne l’ont pas trop détruit physiquement, si ce n’est 
ses mains couvertes d’ampoules. Avant de repartir en fi n d’après-midi pour quelques runs, 
il se refroidit dans un bain à 22 °C. À 23 h 00, c'est l’heure de son avion qui le ramène en Europe. 

085Mars 2019 - GP RACING /



086 /GP RACING - Mars 2019

près quatre jours de tests 

ibériques à la fi n de l’année 

2018, Fabio s’est concocté 

un hiver studieux à base 

de sport et de grand air. 

Entre sa ville natale de Nice, 

l’Andorre d’adoption et la Californie 

où il est allé faire du motocross avec son 

pote Jack Miller, le temps est passé vite. 

De quoi débarquer à Sepang pour l’avant-

dernière séance d’essais avec une grosse 

dose d’énergie et d’envie. Ce qu’il n’a 

pas tardé à montrer en empoignant avec 

ferveur le guidon de sa M1. Dans la 

fournaise légendaire du circuit malaisien, 

Fabio a empilé les tours avec délectation. 

198 tours plus tard, pas loin des 205 bouclés 

par le recordman Viñales, Fabio pointe en 

A
VÉCU / 72 H AVEC QUARTARARO

seizième position, à 1,2 seconde de 

Danilo Petrucci. Avant de remonter en selle 

pour quelques ultimes tours de roues afi n 

d’essayer de légères modifi cations sur sa 

monture, Fabio s'allonge dans une baignoire 

où l’eau à 22 °C doit lui apporter un regain 

d’énergie après une simulation de course 

de 20 tours. Il en profi te pour se livrer à 

quelques confi dences : « Il n’y a qu’à Sepang 

que l’on trouve une piste à 60 °C. Il m’a 

fallu gérer le changement de comportement 

de la moto au fur et à mesure de l’usure des 

pneus. J’étais beaucoup plus doux dans les 

mises sur l’angle et plus vif pour redresser 

la moto dans les accélérations afi n de lui 

assurer un maximum d’adhérence. » Mais 

comme depuis ses premiers tours de roues 

dans la catégorie, le point d’achoppement 

reste le freinage. À Valence, l'analyse de ses 

acquisitions de données en fi n de première 

journée montrait que sur les 1,8 seconde 

d’écart avec son coéquipier Morbidelli, 

1,3 était perdue dans les phases de freinage. 

« La puissance des freins carbone, le frein 

moteur et le grip des pneus sont à la fois 

impressionnants et diffi ciles à assimiler », 

disait-il au soir de ce premier contact avec 

la MotoGP. Et de convenir aujourd’hui 

qu’il n’y a pas d’autre moyen que d’empiler 

les tours pour digérer le phénomène. « De 

toute façon, je n’ai jamais été bon dans 

l’exercice du tour chrono. Et je sais qu’il est 

diffi cile de rattraper du temps en MotoGP. 

Partir de la dix-septième place sur la grille 

est un véritable handicap parce que les 

dépassements sont vraiment compliqués 



« IL NE FAUT PAS TOMBER DANS 
LE PIÈGE DE LA COMPARAISON 
AVEC JOHANN ZARCO » Éric Mahé

au guidon d’une machine où se jouer des 

aspirations n'est pas aisé », concède-t-il. 

Un problème que son mentor, Éric Mahé, 

n’élude pas : « Il est encore en phase 

d’apprentissage. Depuis le début, on dit 

qu’il y a du travail et en effet, si le travail 

s’arrêtait là, il y aurait un problème. Il ne 

faut pas mettre la charrue avant les bœufs 

et accepter de prendre son temps. Il ne faut 

pas tomber dans le piège de la comparaison 

avec Zarco, qui arrivait sur Yamaha à 25 ans 

et deux titres de champion du monde à son 

actif. Fabio n’a pas 20 ans et n’a gagné 

que deux Grands Prix. » Et s'il est encore 

trop tôt pour penser à des objectifs 

de résultats, le Niçois doit poursuivre sa 

progression sur les freinages : « Ce qui 

devrait lui permettre de diviser par deux 

son écart de chrono avec les gars de 

devant », confi e Mahé. Il lui restera 

toutefois à apprendre la gestion des 

pneus et de l’électronique durant la 

course pour prétendre caresser le Top 10. 

Et il lui faudra également dompter la chute. 

Depuis ses débuts en MotoGP, il n’est 

pas encore parti à la faute. Et ça aussi, 

Fabio le sait et le dit : « Il est rare 

dans un week-end de course que Marquez 

ne tombe pas au moins une fois de 

l’avant... » Il doit encore chercher 

la limite. Ce qu'il pourra faire une 

dernière fois avant le coup d’envoi 

de la saison. Au Qatar justement, 

dix jours avant le premier Grand Prix. 
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PROSPECTIVES

LES ENJEUX DE LA SAISON MOTO2

QUI TRIUMPHERA 
EN 2019 ? 

Avec une nouvelle motorisation et davantage d’électronique, 
les cartes sont rebattues en catégorie intermédiaire. Qui tirera 
les marrons du feu ? GP Racing vous aide à y voir plus clair.

Par Thomas Baujard. Photos Gold&Goose et TB.

e premier changement perceptible 

en catégorie Moto2 ne se voit pas, 

mais il s’entend. Dans la ligne droite 

du GP de Jerez en cette fi n novembre, 

on se prend à rester plus que de 

raison sur le muret des stands pour 

savourer le grondement du trois-cylindres 

Triumph. Qui remplace avantageusement 

le bruit de mixeur de son prédécesseur, le 

célèbre quatre-cylindres CBR 600 Honda, 

« qui datait de Jésus-Christ » comme le dit 

si bien le double champion du monde Moto2, 

Johann Zarco. La messe est dite : en 2019, 

ce sera au son du trois pattes que vibreront 

les 31 pilotes de la catégorie Moto2 (voir 

trombinoscope pages suivantes) Sur un 

plan purement plastique en revanche, 

lorsque les Moto2 reviennent au stand, 

elles ressemblent... à des Moto2. Et même 

en tombant le carénage, il faut un œil 

expert pour déceler le changement de 

motorisation, tant le look et l’encombrement 

des machines sont semblables à ceux des 

Moto2 2018. Où se cachent les différences ?  

PAS SI SIMPLE...

15 h 30, Jorge Martin, champion du monde 

Moto3 en titre et pétri de talent, réalise déjà 

des chronos impressionnants pour sa toute 

L
première journée sur sa Moto2 KTM. 

Malheureusement, sa progression est stoppée 

net par un méchant high-side qui envoie le 

Madrilène valdinguer dans le décor. Bilan : 

humérus gauche, un métacarpe et deux 

orteils cassés au pied droit pour Jorge. 

Qui est tellement habitué à se fracasser 

qu’il hausse les épaules et rétorque en 

souriant : « Je serai remis dans un mois ! » 

Une autre chute du même type suit 

– chose plutôt rare en Moto2 –, ce qui 

à la fi n de la journée, fait relativiser les 

promesses de facilité avancées par Triumph 

(lire « Le Moto2 passe la 3 » p. 94). 

« C’est effectivement plus piégeux qu’avec 

le moteur Honda en début d’accélération », 

témoigne le vétéran Tom Lüthi, vice-

champion du monde en 2016 et 2017. 

« On a bien plus de couple à la remise des 

gaz, et il faut être très doux avec la poignée 

droite sous peine de subir un décrochage 

brutal. » Gilles Bigot, l’ancien chef mécano 

de Tom, qui bosse désormais avec Xavi 

Vierge (toujours chez Marc VDS) modère 

ces propos : « Il faut d’abord faire le tour 

du caractère de ce nouveau moteur. Comme 

il y a beaucoup de couple, la tendance au 

wheeling est plus marquée. Le trois-cylindres 

prend 14 000 tr/min au lieu de 16 000 pour 

la CBR. 2 000 tours de moins, ça surprend. » 

À savoir qu’on peut plus facilement heurter 

le rupteur. « Il faut trouver le bon braquet 

(pignon/couronne). Grâce au couple 

supplémentaire, on peut se limiter à n’utiliser 

les rapports que de la seconde à la sixième. 

Ce qui était plus dur à faire avec la CBR, 

dont le moteur était plus creux. » En effet, 

moins de passage de vitesses sur un tour 

permet de grappiller quelques dixièmes. 

« Kalex a plutôt bien bossé en développant 

le cadre avec Folger. L’encombrement 

moteur est similaire malgré les 165 cm³ 

supplémentaires du Triumph. En revanche, 

en matière d’électronique, on n’a que peu 

de marge de manœuvre : tu peux régler 

le couple. C’est-à-dire essentiellement le 

réduire grâce au Ride by Wire (accélérateur 

électronique, ndlr). Mais pour l’instant, on 

n’a guère le temps de s’intéresser au frein 

moteur. » C’est la seconde surprise de 

ce test, où plusieurs équipes s’avèrent 

déçues par la limitation assez stricte voulue 

par la Dorna en matière d’aides au pilotage. 

Et ce, malgré la dotation d’une électronique 

moderne et performante signée Magneti 

Marelli. Cela dit, pas de conclusion hâtive, 

les équipes auront le temps de faire plus 

ample connaissance avec leur matériel d’ici 

l’ouverture de la saison le 10 mars prochain

au Qatar. Comme le confi rme Gilles Bigot 

1 2 3 4
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1  Remy Gardner est monté sur sa Triumph Kalex et a 

instantanément mis du gros gaz. Le talent, on sait qu’il 

l’a, mais il va falloir qu’il se discipline à l’entraînement 

s’il veut briller. 2  Quand Brad Binder fait cette tête-là, 

c’est que quelque chose cloche. Il a beau avoir remporté 

trois GP en 2018, sur la KTM Triumph Moto2, il ne peut pas 

encore s’exprimer du fait du dribble. 3  16e de cette première 

séance d’essai à 1,2 seconde de Marini, Di Giannantonio n’a 

aucune raison de paniquer. Mais le jeune Italien a pris l’habitude 

de se battre devant en Moto3. Il va falloir apprendre, comme tout 

le monde... 4  Premier jour de test pour Jorge Martin en Moto2, 

et premier passage à l’hosto. En cause : un gros high-side provoqué 

par le dribble de sa KTM. 5  Luca Marini, le frère de Valentino 
Rossi, vous salue bien. Meilleur chrono des essais de Jerez 
avant de partir en vacances au soleil. Pour lui, tout baigne.

5
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PROSPECTIVES / MOTO2

« Kalex avait eu beau rouler énormément

en test, ils n’ont jamais fait les chronos 

réalisés aujourd’hui : un petit 42 

dès la première journée, c’est bon. 

Et le fait que toutes les équipes 

s’y mettent va faire évoluer la chose. »

ÇA BAIGNE POUR KALEX

Le lendemain matin, tandis que la piste 

prend son temps pour sécher suite aux 

averses de la veille, les teams continuent à 

bosser frénétiquement. Chez Tech3, Benoît 

Bruneau, mécano, s’extasie en connaisseur 

devant la super qualité de fabrication 

et le niveau de fi nition des cadres KTM. 

Le team français accueille deux rookies 

en 2019. L’Italien Marco Bezzecchi, qui 

s’est longtemps bagarré avec Jorge Martin 

pour le titre Moto3 2018 avant de fi nalement 

terminer troisième, et l’Allemand Philipp 

Öttl, qui a connu une saison compliquée 

après sa première victoire ici même à Jerez. 

Son papa Peter, qui fut lui-même vainqueur 

de GP, est content : « Tech3 est un super 

team pour Philipp, car ils ont de l’expérience 

et travaillent calmement. Philipp a eu 

une fi n de saison éprouvante, donc c’est 

important pour lui de travailler dans un 

environnement apaisé. Tous les membres 

du team se connaissent. » Pour commencer 

avec de nouveaux pilotes et une nouvelle 

moto, ça aide. À côté, dans le team Sag, 

l’Espagnol est impressionné par leur 

nouvelle recrue, Remy Gardner, transfuge 

de Tech3 justement. « Il est relax et super 

rapide », témoigne Josep, qui fut pilote 

d’endurance et essayeur pour Michelin. 

Assis sur sa chaise pendant que les mécanos 

s’affairent sur sa Kalex, le fi ls aîné de Wayne 

Gardner a le sourire : « J’aime bien ce trois-

cylindres. Il est coupleux, mais il y a moins 

de frein moteur que la CBR, donc tu peux 

moins glisser au freinage pour la placer. 

Il faut tourner sec et mettre du gaz : j’aime 

ce style de pilotage. J’ai aussi un bon chef 

mécano avec Alfred Willecke, donc c’est 

cool. » Il terminera 4e de cette première 

séance d’essai, ce qui est de bon augure. 

Dans le stand, le technicien suspensions 

Öhlins Néo-Zélandais Mike Watt, en poste 

depuis 1989 (!), confi rme que, comme en 

MotoGP, le manufacturier reste majoritaire 

en Moto2. « On a toutes les Kalex (17 motos), 

ainsi que les MV (2) et Speed Up (2). 

Soit 21 machines en tout. Les seules 

qu’on n’équipe pas, ce sont les KTM qui 

sont WP, et les NTS dotées de Kayaba. » 

Un atout supplémentaire pour les teams 

Kalex, qui bénéfi cient du feedback de 

KALEX SEMBLE AVOIR VISÉ JUSTE D’ENTRÉE 
AVEC SON CADRE, TANDIS QUE KTM 

EST ENGLUÉ DANS DES SOUCIS DE GRIP

1
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1. Luca Marini, Kalex (1,41,524 min)

2. Sam Lowes, Kalex (+ 0,268 sec)

3. Alex Marquez, Kalex (+ 0,377)

4. Remy Gardner, Kalex (+ 0,467)

5. Lorenzo Baldassarri, Kalex (+ 0,511)

6. Jorge Navarro, Speed Up (+ 0,672)

7.  Marcel Schrötter, Kalex (+ 0,717)

8. Augusto Fernandez, Kalex (+ 0,740)

9. Testuta Nagashima, Kalex (+ 0,758)

10. Xavi  Vierge, Kalex (+ 0,781)

11. Niccolo Bulega, Kalex (+ 0,787)

12.  Tom Lüthi, Kalex (+ 0,873)

13. Brad Binder, KTM (+ 0,941)

14. Stefano Manzi, MV Agusta (+ 1,219)

15. Simone Corsi, Kalex (+ 1,258)

16. Fabio Di Giannantonio, Speed Up (+ 1,288)

17. Enea Bastianini, Kalex (+ 1,351)

18. Steven Odendaal, NTS (+ 1,356)

19. Andrea Locatelli, Kalex (+ 1,364)

20. Lukas Tulovic, KTM (+ 1,392)

21. Khairul Idam Pawi, Kalex (+ 1,488)

22. Dominique Aegerter, MV Agusta (+ 1,599)

23. Jorge Martin, KTM (+ 1,837)

24. Dimas Ekki Pratama, Kalex (+ 1,981)

25. Marco Bezzecchi, KTM (+ 2,128)

26. Iker Lecuona, KTM (+ 2,129)

27. Somkiat Chantra, Kalex (+ 2,376)

28. Jake Dixon, KTM (+ 2,624)

29. Peter Öttl, KTM (+ 2,683)

30. Bo Bendsneyder, NTS (+ 3,040)

31. Xavier Cardelus, KTM (+ 3,279)

Pole position Moto2 Jerez 2018 : 

Lorenzo Baldassarri en 1,41,80

Chronos Moto2

17 pilotes lorsqu’ils se perdent. Au sommet 

de l’armada du constructeur de cadres 

allemand à Jerez, le très professionnel team 

VR46 avec Luca Marini, en pleine confi ance 

après avoir remporté son premier GP à 

Sepang. L’expérimenté Alex Marquez 

(cf. son interview dans Moto Journal 

n° 2248, ndlr), et le revenant Sam Lowes, 

aidé dans son box par son frère jumeau 

Alex, pilote Yamaha en Mondial SBK : 

« Je fais un peu de bord de piste pour Sam. 

Il a l’air à l’aise et connaît le team. Il a de 

bons souvenirs avec eux donc ça devrait 

aller. Il en a besoin car il sort d’une saison 

très compliquée (avec le team de Fred 

Corminbœuf, ndlr). » À peine descendu 

de moto, Sam confi rme son optimisme, 

faisant écho aux propos de Gardner Junior : 

« On a moins de vitesse de passage en 

courbe qu’avec le moteur Honda. Mais avec 

moins de frein moteur et le blipper (coup 

de gaz automatique au rétrogradage, ndlr), 

on est plus vite en entrée. Et grâce au couple 

supplémentaire, on est plus rapide en sortie. 

Ce n’est pas encore tout à fait du pilotage 

MotoGP, mais ça y ressemble plus qu’avant. 

Tu n’as plus besoin de mettre autant 

d’angle pour aller vite en virage, et ta plage 

d’utilisation en sortie est bien supérieure. 

Tu peux passer tes rapports plus tôt si tu as 

besoin, ce que tu ne pouvais pas faire avec 

la Honda. Cela dit, pour le moment, du point 

de corde à la sortie, la moto est plus délicate 

à faire tourner. Dans le dernier virage, le 

13, qui est serré, tu dois plus te méfi er des 

wheelings. Avec la Honda, c’était à fond, 

point. Mais c’est bien, ça va permettre 

de faire des différences en pilotage, parce 

que lors de la dernière course 2018 à 

Valence, toutes les Kalex avaient la même 

démult’, les mêmes réglages. Tout était 

identique. Ça va donner plus de liberté, 

et plus de mouvement en fi n de course. 

UN OBSTACLE IMPRÉVU 
POUR KTM

Ce sera bien aussi pour les fans. On a 

également essayé un nouveau pneu arrière 

Dunlop plus large, 200 mm, qui va plutôt 

bien ici. Côté électronique, ce nouveau 

Ride by Wire m’inquiétait car j’avais peur 

de rencontrer des problèmes de connexion 

de poignée de gaz/roue arrière. Mais au bout de 

deux tours, les sensations étaient déjà bonnes. » 

Si certains râlaient contre l’absence de 

1  Comme d’habitude, le team Speed Up a bien fait les choses, avec un cadre qu’on devine aussi 

effi cace qu’esthétique. Ici, la monture de Fabio Di Giannantonio. 2  MV Agusta, marque italienne 

multiple championne du monde aux mains de Giacomo Agostini notamment, fait son retour en 

GP. Ici, avec Manzi au guidon. Selon la team manager allemande Milena Körner, il y a du boulot, 

mais la moto a du potentiel. Nous verrons. 3  Le staff KTM se gratte la tête dans le stand 

du team Angel Nieto (Cardelus/Dixon). Leur partie-cycle treillis tubulaire en acier engendre 

un dribble conséquent à Jerez. Circuit pas spécialement bosselé. Il va falloir arranger ça...

véritable Traction Control – volonté de la Dorna 

pour que les budgets ne s’envolent pas –, le plus 

gros écart de ce premier test aura fi nalement 

concerné les performances des partie-cycles. 

Car avec 12 Kalex devant et la première 

KTM en 13e position et Brad Binder à 0,9 s 

de la pole, le matériel autrichien n’est pas à 

sa place. « Tous les pilotes KTM se plaignent 

de dribble, explique Massimo Branchini, le 

chef mécano de Brad chez Ajo. Le dribble, 

c’est un surcroît de grip. Une vibration qui 

se propage à une certaine fréquence, dont 

la cause n’est pas facile à identifi e r, et qui 

peut perturber le pilote. On a essayé plein 

de réglages pour s’en débarrasser, mais pour 

l’instant, on n’y est pas parvenu. » Alors que 

Kalex s’est appliqué à recréer le maximum 

de fl exibilité sur son cadre malgré des points 

de d’ancrage moteur avant plus hauts qui leur 

compliquent la tâche, KTM est peut-être parti 

sur un treillis trop rigide. « Ce qui est bien à 

leur image en termes d’état d’esprit ! », ajoute 

un observateur. KTM a encore quelques mois 

pour rectifi er le tir, voire sortir carrément 

un nouveau cadre comme ils l’ont fait 

à plusieurs reprises en Moto3. Car si les 

choses restent en l’état, ce début de saison 

2019 risque d’être un festival Kalex. 

2
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N° 5 Andrea Locatelli
Nationalité : italienne

Âge : 22 ans (né le 16 octobre 1996 

à Alzano Lombardo)

Taille/Poids : 1,73 m/65 kg 

Cadre : Kalex

Team : Italtrans Racing

Débuts en GP : 2013

Palmarès : deux 2e places pour sa quatrième et dernière 

saison Moto3, qu’il termine à la 9e position sur KTM en 2016. 

Quinzième de sa seconde saison Moto2 en 2018 avec 52 points, 

il est clairement sur une pente ascendante. Oui mais jusqu’où ? 

N° 7 Lorenzo Baldassarri 
Nationalité : italienne

Âge : 22 ans (né le 6 novembre 1996 

à Severino Marche)

Taille/Poids : 1,83 m/69 kg 

Cadre : Kalex

Team : Pons Kalex

Débuts en GP : 2013

Palmarès : 2 victoires et 8 podiums en quatre saisons de Moto2, 

ça semble peu au regard de la rage et de la combativité affi chées 

au guidon par Balda. 5e du championnat 2018 avec 162 points, il peut 

se battre pour le titre s’il trouve ses marques sur la  Triumph Kalex. 

N° 3 Lukas Tulovic
Nationalité : allemande

Âge : 18 ans (né le 15 juin 2000 

à Eberbach)

Taille/Poids : 1,85 m/67 kilos

Cadre : KTM 

Team : Kiefer Racing 

Débuts en GP : 2018

Palmarès : trois Grands Prix 

au compteur, zéro point 

marqué en championnat du monde, une 20e place pour 

meilleur résultat à  Valence en 2018. Peut mieux faire...

N° 9 Jorge Navarro
Nationalité : espagnole

Âge : 23 ans (né le 3 février 1996 

à Puebla de  Valbona)

Taille/Poids : 1,73 m/64 kg 

Cadre : Speed Up

Team : Speed Up Racing

Débuts en GP : 2013

Palmarès : deux victoires pour sa seconde saison complète en Moto3 

en 2016, Jorge a beaucoup tâté de bitume ensuite en Moto2. 13e 

l’an dernier, il doit absolument retrouver sa confi ance s’il veut revenir 

devant. Comme ce n’est pas gagné, il reste pour nous un outsider. 

N° 4 Steven Odendaal
Nationalité : sud-africaine

Âge : 25 ans (né le 2 mars 1993 

à Johannesburg)

Taille/Poids : 1,73 m/68 kg 

Cadre : NTS

Team : NTS RW Racing GP 

Débuts en GP : 2011

Palmarès : troisième véritable saison pour le Sudaf, car en dehors 

d’une année complète sur Speed Up en 2013, et une seconde 

en 2018 sur NTS, il a disputé six GP maximum par an. Meilleur 

résultat : 13e à Valence en 2018 (4 points marqués dans la saison). 

N° 10 Luca Marini
Nationalité : italienne

Âge : 21 ans (né le 10 août 1997 

à Urbino)

Taille/Poids : 1,84 m/69 kg 

Cadre : Kalex

Team : Sky Racing  Team  VR46

Débuts en GP : 2013

Palmarès : 1 victoire et cinq podiums en tout, c’est un peu léger 

pour jouer les caïds, mais le fait est qu’il a obtenu ces résultats lors 

de ces dix derniers GP. Cela vous donne une idée de la progression 

du demi-frère de  Valentino. Et un favori au titre 2019, un !  
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LES GLADIATEURS DU 

MOTO2
Même pneus, même suspensions, même 

moteur, même essence, même électronique : 
les 32 pilotes du Moto2 ne peuvent compter 

que sur leur cerveau et leur poignet droit 
pour faire la différence. Mais qui sont-ils ?

Par Thomas Baujard. Photos Gold&Goose, motoGP.com et Jean-Aignan Museau



N° 11 Niccolo Bulega
Nationalité : italienne

Âge : 19 ans (né le 16 octobre 1999 

à Montecchio Emilia)

Taille/Poids : 1,81 m/65 kg 

Cadre : Kalex

Team : Sky Racing  Team  VR46

Débuts en GP : 2015

Palmarès : parti comme une fl èche pour sa 1re saison Moto3 en 1996, 

(2e place dès le 4e GP), Bulega aurait dû tout casser... Mais depuis, plus 

rien. Son gabarit ne l’avantageait pas en Moto3, mais s’il termine 26e 

comme l’an dernier, ce sera compliqué de rester dans un top team...

N° 16 Joe Roberts
Nationalité : américaine

Âge : 21 ans (né le 16 juin 1997 

à Malibu)

Taille/Poids : 1,80 m/69 kg 

Cadre : KTM

Team : American  Team

Débuts en GP : 2017

Palmarès : 6 points marqués en cinq départs en 2017, 5 pour 

sa première saison complète en 2018, le play-boy californien n’a 

pas montré grand-chose. Si ce n’est sa gentillesse et une certaine 

vélocité sous la pluie. On n’attend pas de grandes choses pour 2019. 

N° 20 Dimas Ekky Pratama
Nationalité : indonésienne

Âge : 26 ans (né le 26 octobre 1992 

à Depok)

Taille/Poids : 1,75 m/65 kg 

Cadre : Kalex 

Team :  Team Asia

Débuts en GP : 2017

Palmarès : avec un Grand Prix Moto2 

disputé en 2017, deux en 2018, 

une 23e place à Sepang pour meilleur résultat, Dimas part 

de loin. Mais il peut apprendre en une saison complète. 

N° 12 Tom Lüthi
Nationalité : suisse

Âge : 31 ans (né le 6 septembre 1986 

à Linden)

Taille/Poids : 1,72 m/62 kg 

Cadre : Kalex

Team : Dynavolt Intact GP

Débuts en GP : 2002

Palmarès : champion du monde 125 en 2005, double vice-champion 

du monde Moto2 en 2016 et 2017, 16 victoires, 57 podiums et 12 

pole : Lüthi est un tout bon. Après une année compliquée en MotoGP, 

il devrait retrouver son latin en 2019. C’est notre favori n° 2. 

N° 18 Xavi Cardelus
Nationalité : andorrane

Âge : 20 ans (né le 15 juin 1998 

à Andorra la  Vella) 

Cadre : KTM

Team : Angel Nieto  Team 

Débuts en GP : 2018

Palmarès : treize départs en 

2018, et aucun point marqué 

malgré une jolie 17e place 

à  Valence pour le dernier Grand Prix.  Voyons s’il réussit 

à entrer au moins une fois dans le  Top 15 l’an prochain. 

N° 21 Fabio Di Giannantonio
Nationalité : italienne

Âge : 20 ans (né le 10 octobre 1998 

à Rome)

Taille/Poids : 1,75 m/62 kg 

Cadre : Speed Up

Team : Speed Up Racing

Débuts en GP : 2015

Palmarès : deux victoires et 14 podiums, ce n’est pas mal du tout 

pour le vice-champion du monde Moto3 2018. Franchir la marche 

suivante ne sera pas facile, mais il en est capable, car il est doué et fi n 

tacticien. Il se battra pour la place de meilleur débutant avec Martin. 
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En 2018, Marquez 
emmène la chasse 
à la poursuite des 
leaders du Moto2.



N° 22 Sam Lowes
Nationalité : anglaise

Âge : 28 ans (né le 14 septembre 1990 

à Lincoln)

Taille/Poids : 1,69 m/65 kg 

Cadre : Kalex

Team : Gresini Racing

Débuts en GP : 2014

Palmarès : 11 podiums dont trois victoires pour le gladiateur Lowes 

dont la devise pourrait être « devant ou par terre ». On ne peut pas 

lui reprocher son manque d’attaque. Dans le team Gresini qu’il connaît 

et apprécie, il peut retrouver le chemin du podium. Favori n° 3. 

N° 24 Simone Corsi
Nationalité : italienne

Âge : 31 ans (né le 24 avril 1987 

à Rome)

Taille/Poids : 1,75 m/65 kg 

Cadre : Kalex

Team : Tasca Racing Scuderia Moto2

Débuts en GP : 2002

Palmarès : à 31 ans, l’ex-rival de Mike Di Meglio pour le titre 125 

2007 est sur le retour. 5 victoires, 12 podiums et 3 pole tout de même. 

Mais c’était il y a 12 ans... En 2019, dans un team sans grands moyens, 

on ne le voit guère briller. Espérons que le rugueux Italien sache se contenir.

N° 33 Enea Bastianini
Nationalité : italienne

Âge : 21 ans (né le 30 décembre 1997 

à Rimini)

Taille/Poids : 1,69 m/61 kg 

Cadre : Kalex

Team : Italtrans Racing  Team

Débuts en GP : 2014 

Palmarès : gymnaste accompli, 

fi n pilote Moto3 avec 3 victoires et 24 podiums en cinq saisons, 

Enea est l’un des rookies les plus rapides à surveiller. Dans 

un bon team et sur une bonne moto, ça peut fonctionner. 

N° 40 Augusto Fernandez
Nationalité : espagnole

Âge : 21 ans (né le 23 septembre 1997 

à Madrid)

Cadre : Kalex

Team : Pons HP

Débuts en GP : 2017 

Palmarès : encore un jeune pilote de 

talent. Appelé à la rescousse par Pons à Barcelone suite au licenciement 

d’Hector Barbera, Augusto était dans les points à chaque fois qu’il a 

terminé. C’est-à-dire huit fois en 12 GP, avec une 4e place en Australie 

et le meilleur tour en course !  Voilà un bel outsider pour 2019. 

N° 45 Testuta Nagashima
Nationalité : japonaise

Âge : 26 ans (né le 2 juillet 1992 

à Kanagawa)

Taille/Poids : 1,75 m/66 kg 

Cadre : Kalex

Team : Stop And Go 

Débuts en GP : 2013 

Palmarès : rien de spectaculaire pour l’instant. Tetsuta 

affi che toutefois une progression régulière : en 2018, 

pour sa seconde saison complète, il signe son premier  Top 10 

avec une 8e place en Thaïlande. À confi rmer en 2019. 

N° 23 Marcel Schrotter
Nationalité : allemande

Âge : 27 ans (né le 2 janvier 1993 

à Landsberg)

Taille/Poids : 1,71 m/68 kg 

Cadre : Kalex

Team : Dynavolt Intact GP

Débuts en GP : 2008

Palmarès : du talent, « Schnell Marcel » en a à revendre. De la réussite, 

beaucoup moins : un seul podium à son actif ! Pourtant, il est tout 

aussi humble que rapide, ce  Teuton-là. Avec une moto qui lui permet 

de freiner plus tard comme il aime, méfi ance.  Voici un bel outsider. 

N° 27 Iker Lecuona
Nationalité : espagnole

Âge : 19 ans (né le 6 janvier 2000 

à  Valence)

Taille/Poids : 1,80 m/70 kg 

Cadre : KTM

Team : American  Team

Débuts en GP : 2016 

Palmarès : champion d’Espagne de supermot’ à 16 ans, Iker est un 

équilibriste. Sur une meule de vitesse, il va très vite aussi mais tombe 

beaucoup. Lorsqu’il reste sur ses roues, ça paie, comme à  Valence 2018 

où il signe son premier podium. Voyons ce que ça donnera cette saison. 

N° 35 Somkiat Chantra
Nationalité : thaïlandaise

Âge : 20 ans (né le 15 décembre 1998 

à Chonbury) 

Cadre : Kalex

Team : Idemitsu  Team Asia

Débuts en GP : 2018 

Palmarès : remarquable en CEV 

Moto3, Somkiat réussit l’exploit de marquer ses premiers points en 

championnat du monde dès son tout premier GP Moto3 en  Thaïlande. 

Pour autant, plonger dans le grand bain du Moto2 avec aussi 

peu d’expérience s’annonce périlleux. Bonne chance Somkiat !

N° 41 Brad Binder
Nationalité : sud-africaine

Âge : 23 ans (né le 11 août 1995 

à Potchefstroom)

Taille/Poids : 1,70 m/62 kg 

Cadre : KTM

Team : Red Bull KTM AJO

Débuts en GP : 2011 

Palmarès : champion du monde Moto3 en 2016, 3e en Moto2 en 2018, 

10 victoires en GP, 26 podiums et dix pole, Brad est très fort ! Seul 

bémol à son statut de favori pour 2019 : lors des premiers essais, 

sa KTM dribblait. Si l’usine parvient à rectifi er le tir, il se battra devant. 

N° 62 Stefano Manzi
Nationalité : italienne

Âge : 19 ans (né le 29 mars 1999 

à Rimini)

Taille/Poids : 1,69 m/61 kg 

Cadre : MV

Team : Forward Racing  Team

Débuts en GP : 2015 

Palmarès : repéré par le team  VR46 suite à sa 4e place sur sa Mahindra 

en 2016, Stefano s’est taillé une réputation de chien fou, avec des strikes 

comme au départ d’Austin 2018, et sa fameuse rixe avec Fenati à Misano. 

24e l’an dernier (8 points), il va devoir se calmer s’il veut rester en GP. 
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N° 64 Bo Bendsneyder
Nationalité : néerlandaise

Âge : 19 ans (né le 4 mars 1999 

à Rotterdam)

Taille/Poids : 1,84 m/69 kg 

Cadre : NTS 

Team : NTS RW Racing GP

Débuts en GP : 2016 

Palmarès : vainqueur de la Red Bull Rookies Cup en 2015, Bo intègre 

le team Ajo, mais n’est que 14e et 15e en 2016 et 2017. Handicapé par 

une Mistral qui n’est plus développée par  Tech3 en 2018, il ne marque que 

deux points et se blesse au Japon. On lui souhaite plus de réussite en 2019. 

N° 68 Marco Bezzecchi
Nationalité : italienne

Âge : 21 ans (né le 12 novembre 1998 

à Rimini)

Taille/Poids : 1,71 m/57 kg 

Cadre : KTM

Team : Red Bull KTM  Tech3

Débuts en GP : 2015 

Palmarès : dix podiums dont 3 victoires et 2 pole positions : personne 

n’attendait Marco Bezzecchi à ce niveau en 2018, à part peut-être son 

mentor  Valentino Rossi. En Moto2 sur la KTM, ce sera pour lui une autre 

paire de manches, mais Marco a l’air doué et travailleur, donc qui sait ?

N° 77 Dominique Aegerter
Nationalité : suisse

Âge : 28 ans (né le 30 septembre 1990 

à Rohrbach)

Taille/Poids : 1,74 m/69 kg 

Cadre : MV

Team : Forward Racing  Team

Débuts en GP : 2006 

Palmarès : 1 victoire, 7 podiums et 1 pole... mais en 12 saisons de GP. 

Ses faits d’arme ? Deux 5e places fi nales en Moto2 en 2013 et 2014. Aussi 

doué sur une moto de cross que sur une machine de vitesse, Domi pointait 

autour de la 12e place en 2018. Faire mieux en 2019 ne sera pas simple. 

N° 88 Jorge Martin
Nationalité : espagnole

Âge : 21 ans (né le 29 janvier 1998 

à Madrid)

Taille/Poids : 1,68 m/62 kg 

Cadre : KTM

Team : Red Bull KTM  Team

Débuts en GP : 2015 

Palmarès : lui, il est de la trempe d’un Lorenzo ou d’un Pedrosa. Quand 

il n’est pas blessé, il gagne. En Rookies Cup, puis en championnat du 

monde Moto3 en 2018. 8 victoires, 20 podiums et 20 pole GP, ça cause. 

Si KTM lui fournit une bonne moto, il peut viser le  Top 3 du championnat.

N° 96 Jake Dixon
Nationalité : anglaise 

Âge : 23 ans (né le 15 janvier 1996 

à Douvres) 

Cadre : KTM

Team : Angel Nieto  Team

Débuts en GP : 2017 

Palmarès : une 25e place au GP de 

Silverstone 2017, voici les références de monsieur Dixon, qui vient de 

terminer 2e du championnat British SBK 2018 derrière Leon Haslam. 

Il sait tourner la poignée dans le bon sens. Mais là, il ne sera pas face 

aux meilleurs pilotes du Royaume-Uni mais aux meilleurs du monde.

N° 97 Xavi Vierge
Nationalité : espagnole

Âge : 21 ans (né le 30 avril 1997 

à Barcelone)

Taille/Poids : 1,75 m/66 kg 

Cadre : Kalex

Team : Estrella Galicia 0,0 Marc  VDS

Débuts en GP : 2015 

Palmarès : c’est un super pilote (3 podiums et 1 pole en Moto2), qui ne 

demande qu’à percer. Poncharal s’est mordu les doigts de l’avoir perdu 

fi n 2017 car il aurait remplacé Folger sur la M1 lorsque ce dernier a jeté 

l’éponge en 2018. Modeste et doué, il est capable de jolis coups d’éclat.

N° 65 Philipp Öttl
Nationalité : allemande

Âge : 19 ans (né le 3 mai 1996 

à Bad Reichenhall)

Taille/Poids : 1,74 m/60 kg 

Cadre : KTM

Team : Red Bull KTM  Tech3

Débuts en GP : 2012 

Palmarès : une victoire et trois podiums en 6 saisons de Moto3 : 

Philipp est un besogneux plutôt qu’un talent pur. Presque timide, on 

a l’impression qu’il doit s’endurcir pour faire face à la meute en Moto2. 

Car il aura fort à faire pour devenir le meilleur débutant de la catégorie. 

N° 73 Alex Marquez
Nationalité : espagnole

Âge : 22 ans (né le 23 avril 1996 

à Cervera)

Taille/Poids : 1,80 m/65 kg 

Cadre : Kalex

Team : Estrella Galicia 0,0 Marc  VDS

Débuts en GP : 2012 

Palmarès : 7 victoires, 28 podiums et 9 pole en Moto2 et Moto3. 

Champion du monde Moto3, Alex a toujours été dans l’ombre de son 

frère Marc. Deux fois 4e en 2017 et 2018, il doit confi rmer en 2019 s’il 

veut monter en MotoGP. Grâce à son expérience, il est notre favori n°4.

N° 87 Remy Gardner
Nationalité : australienne

Âge : 20 ans (né le 24 février 1998 

à Sydney)

Taille/Poids : 1,78 m/69 kg 

Cadre : Kalex

Team : Stop and Go Racing  Team

Débuts en GP : 2014 

Palmarès : en cinq saisons, le record de Remy n’est que de 40 points, 

et sa meilleure place 5e. Mais il a souvent été intégré à des équipes 

manquant de moyens, et s’est abîmé la jambe en motocross avant Jerez 

en 2018. Avec plus de rigueur, il pourrait faire de belles choses en 2019.

N° 89 Khairul Idham Pawi
Nationalité : malaisienne

Âge : 21 ans (né le 20 septembre 1998 

à Perak)

Taille/Poids : 1,69 m/63 kg 

Cadre : Kalex

Team : Petronas Sprinta Racing  Team

Débuts en GP : 2015 

Palmarès : depuis ses spectaculaires victoires aux GP d’Argentine 

et d’Allemagne 2016 en Moto3, Pawi s’est fait discret. Un seul point 

marqué en 2018 ! Adaptation diffi cile à l’Europe ? Problème de 

pilotage ? Mystère. Une seule certitude, Pawi doit réagir en 2019. 

095Mars 2019 - GP RACING /



096 /GP RACING - Mars 2019

ÉVOLUTION 

« NOTRE TROIS-CYLINDRES OFFRE PLUS DE 
COUPLE SUR TOUTE LA PLAGE DE RÉGIME »

TRIUMPH
LE MOTO2 PASSE LA TROIS

Après neuf ans de quatre-cylindres Honda, le Moto2 s’offre 
un trois pattes en passant sur le 765 Triumph. Un moulin 

plus puissant, doté d’une électronique Magneti Marelli. Alors, 
évolution ou révolution ? Les principaux acteurs du renouveau 

de la catégorie étaient en conférence de presse à Valence 
fin novembre 2018. Voici ce qu’ils nous ont expliqué. 

Par Thomas Baujard. Photos Gold&Goose, Dorna et Magneti Marelli.

Stuart Wood, ingénieur en chef Triumph : « Un moteur en béton ! »
« Nous sommes excités 

comme des puces. Ça 

a été un gros travail 

de préparation. Nous 

sommes ravis de 

l’accueil qui nous a 

été réservé dans le paddock. Nous espérons 

amener quelque chose de vivifi ant pour ce 

championnat Moto2. Un nouveau défi  pour 

les équipes et les pilotes. Ce que nous avons 

développé est un trois-cylindres 765 cm³ 

répondant aux spécifi cations du Moto2. Il est 

basé sur notre 765 RS de route, qui lui-même 

est issu du 675 Daytona. Ce 765 de course 

a pour but d’apporter plus de puissance, 

de couple, et de prendre plus de tours que 

nos moteurs de série. Avec moins d’inertie 

et de poids. Ce résultat a été obtenu avec 

pas moins de 80 nouvelles pièces moteur 

par rapport aux blocs d’ancienne génération. 

Nous avons augmenté l’alésage et la course 

des cylindres. Vilo, pistons, bielles, arbres 

à cames sont nouveaux. Les chemises alu des 

cylindres sont traitées Nickasil (revêtement 

destiné à minimiser les frictions, ndlr), et 

la boîte de vitesses a été revue. Voilà notre 

RS 765 de route. Sur la version course, 

les conduits d’admission et d’échappement 

de la culasse sont modifi és afi n d’optimiser 

la veine gazeuse. Le taux de compression 

est plus haut. Les soupapes d’admission 

sont en titane, dotées de ressorts plus durs. 

Les injecteurs vaporisent plus de carburant, 

et le premier et second rapports ont été 

modifi és, avec un étagement resserré. Nous 

avons opté pour un embrayage à glissement 

limité de course (réalisé par le japonais 

F.C.C., ndlr) que les teams peuvent régler. 

Et un boîtier électronique de course fourni, 

lui, par Magneti Marelli. Les carters sont 

revus pour être plus légers et faciliter 

l’accès à l’embrayage. On a aussi décalé 

le carter d’huile inférieur pour permettre 

à la ligne d’échappement d’être la plus 

rectiligne possible. Le développement 

a connu trois phases majeures : deux ans 

pour le moteur, qui a d’abord été testé 

au banc, puis beaucoup sur piste (à Aragon 

avec Julian Simon notamment, ndlr). 

On a bouclé environ 2 500 tours chrono 

sur circuit. Et bien plus que ça au banc. 

On a essayé divers traitements de surface 

internes pour améliorer les performances. 

Et nous avons doublé le kilométrage 

des moteurs que nous faisions courir 

en Mondial Supersport. Ce moteur 

a été testé de manière particulièrement 

intensive. Nous avons collaboré à la mise 

au point du boîtier électronique. 

L’essentiel de cette tâche étant dévolue 

à Magneti Marelli. Enfi n, au niveau 

de la partie-cycle, nous avons dès 

le début travaillé avec ExternPro. 

Cela passait par la réalisation de notre 

propre machine de test destinée à éprouver 

le caractère moteur (Triumph n’est 

pas engagé en Moto2, le constructeur 

se contente de fournir son moteur à KTM, 

Kalex ou NTS, ndlr). Et ensuite, nous 

nous sommes efforcés, via ExternPro, 

d’aider les différents fabricants de cadres. 

Au terme de cette phase de développement, 

nous sommes parvenus à fournir un 

moteur fi able, doté d’un rendement 

quasi-identique d’un bloc à l’autre, qui 

développe 140 chevaux. C’est une belle 

étape de franchie pour le championnat 

(le bloc Moto2 Honda en sortait 128, ndlr). 

Mais surtout, il offre bien plus de couple 

sur toute la plage d’utilisation. C’est 

le caractère du trois-cylindres, la marque 

de fabrique de Triumph, et c’est ce qui, 

selon nous, va rendre le championnat 

véritablement excitant. Nous remercions 

la Dorna (promoteur des GP), ExternPro, 

nos pilotes de développement, ainsi que 

les fabricants de cadres pour leur aide. » 
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1  et 2  Par rapport au quatre-cylindres en ligne fourni par 

Honda depuis 2010, le bloc Triumph qui arrive en 2019 se 

singularise par son étroitesse, sa hauteur, ses performances 

en hausse et sa modernité. 3  et 4  La fi rme espagnole, basée 

sur le circuit d’Aragon et qui s’occupe de la maintenance des 

moteurs Moto2, a mené un gros boulot de développement 

avec Triumph et Magneti Marelli. Ici, des tests au banc. 

32 4

1
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Corrado Cecchinelli, directeur de technologie du MotoGP : 
« Une meilleure préparation pour la catégorie reine » 
« C’est une étape 

primordiale, et je 

suis content d’être 

ici aujourd’hui. Je peux dire que le Moto2 

a été un succès jusqu’à présent. Et je peux 

l’affi rmer d’autant plus librement que 

je n’en faisais pas partie au début ! Il a y 

certains éléments de ce championnat que 

nous ne devions pas perdre : une égalité 

technique qui procure un beau spectacle 

en piste. Et une catégorie fi nancièrement 

abordable. Nous devons être particulièrement 

attentifs à ne pas transformer le Moto2 en 

un championnat où le plus riche gagne. Voilà 

ce qu’on devait garder à l’esprit. Maintenant, 

il y a beaucoup à gagner avec ce nouveau 

moteur. En performance comme en technicité. 

Bien sûr, ce nouveau bloc est plus compact, 

puissant, léger, coupleux, et nous l’espérons, 

plus facile à piloter. Donc oui, nous 

nous attendons à une amélioration des 

performances. Mais j’insiste sur le fait que 

ce n’est pas le but premier. Car la catégorie 

ne souffre pas d’un manque de performance. 

Ce que nous cherchons à obtenir avec ce 

Trevor Morris, 
directeur technique 
ExternPro, société 
de maintenance 
des moteurs Moto2 

« On attend ça 

depuis un moment. 

On savait ce qu’il 

nous fallait pour 

progresser en 

Moto2. On voulait 

trouver un moteur 

de remplacement 

pour le championnat. On a travaillé 

là-dessus depuis quatre ans. Le moteur 

Honda a fait un excellent boulot, mais 

on avait besoin d’évoluer. Le bloc 

Triumph est extrêmement facile 

d’utilisation. Il avait tout ce dont on 

avait besoin : le poids, la puissance, 

l’homologation Euro 4, l’accélérateur 

électronique (Ride by Wire). Il fut 

très simple de le choisir parmi les autres 

moteurs candidats à la succession. »

« NOUS AVONS LIMITÉ L’ÉLECTRONIQUE 
CAR NOUS NE VOULIONS PAS QUE 

LE PLUS RICHE GAGNE EN MOTO2 »

nouveau moteur, c’est de franchir une étape 

en matière de possibilités techniques pour 

les teams. Afi n que le Moto2 soit davantage 

similaire à ce que proposent le Moto3 et le 

MotoGP. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

L’une des principales caractéristiques 

techniques de ce nouveau moteur est 

l’accélérateur électronique, qui nous a 

permis d’utiliser une technologie plus 

élaborée. Parce que grâce à cela, on peut 

utiliser plusieurs courbes de couple, et 

programmer davantage de choses. Pour 

la première fois en Moto2, les pilotes 

et les équipes techniques auront la chance 

d’apprendre que le moteur peut faire 

ce que vous désirez. Fournir son couple 

d’une manière différente qu’à l’origine en 

utilisant ce qu’on appelle des “torque maps” 

(différentes courbes de couple, ndlr), soit la 

connexion entre ce que le pilote demande en 

ouvrant les gaz, et la réponse moteur. C’est 

extrêmement important. De plus, nous avons 

désormais un véritable boîtier électronique 

de course doté d’une plateforme inertielle 

qui contient des stratégies de contrôle du 

cadre. Comme l’assistance au départ, un 

contrôle de frein moteur ad hoc. Tout ceci 

constitue un accroissement des possibilités 

techniques offertes par le Moto3, mais 

présentées d’une manière plus simple que 

ce que l’on trouve en MotoGP. Car nous ne 

voulons surtout pas faire exploser les coûts. 

Nous avons donc conçu un plan d’évolution 

progressive. Nous fournissons les mêmes 

stratégies électroniques qui existent en 

MotoGP, mais nous en gardons quelques-

unes dans notre poche. Et nous donnons 

aux teams ce que nous pensons être une 

marge de travail acceptable. Par exemple, 

en matière de frein moteur, que nous 

appelons plus précisément les stratégies 

de contrôle du couple, ces dernières sont 

identiques à celles que nous proposons 

aux teams MotoGP. Mais un grand nombre 

de paramètres seront verrouillés afi n que 

les teams n’aient pas besoin d’un ingénieur 

de la Nasa pour faire fonctionner le boîtier. 

Ainsi, les techniciens comme les pilotes 

pourront aisément en faire le tour, avec 

l’idée qu’ils seront un jour en MotoGP. »

ÉVOLUTION / MOTO2



« Ça a été un 

véritable défi  pour 

nous, dans la 

mesure où l’une 

des requêtes qu’on 

nous a présentée était d’accroître le niveau 

technique en Moto2. Nous disposons 

d’une grosse expérience en MotoGP, mais 

le prix de revient du boîtier électronique 

Moto2 devait rester raisonnable. Nous avons 

donc développé un système composé de 

quatre composants principaux : le boîtier 

électronique proprement dit (Electronic 

Control Unit, ECU), le tableau de bord, la 

plateforme inertielle (Inertia Measurement 

Unit, IMU) et le commodo à la main gauche. 

L’ECU est un modèle tout-en-un, qui manage 

le moteur et fournit l’acquisition de données. 

Il ressemble à un modèle de série, mais 

c’est du vrai matériel de course, dérivé 

de ce que l’on fait en MotoGP. Nous avons 

sélectionné un microprocesseur capable 

de délivrer les mêmes stratégies qu’en 

MotoGP. » Micro-contrôleur Dualcore, 

112 fi ches de connexion, acquisition 

de données capable de manager jusqu’à 

8 injecteurs, accéléromètre trois axes 

et sonde de température 

pour mesurer 

son impact sur 

la performance, 1GB de mémoire dans 

l’acquisition de donnée, dixit la fi che 

technique. Et tout ça se loge dans une 

boîte de la taille d’un disque dur externe. 

Bigre... « Ce fut un gros boulot : entre 

le hardware (la boîte), le software (les 

logiciels) et leurs applications pour gérer 

les paramètres sur la moto, 12 ingénieurs 

ont travaillé plus d’un an afi n de mettre 

le système au point. Pour rapprocher le 

Moto2 du MotoGP, nous avons doté l’ECU 

d’une plateforme inertielle. On l’appelle 

IPS 160 (pour Inertial Platform System). 

Elle est identique à la plateforme MotoGP 

unique de rigueur en 2019. Elle est constituée 

d’accéléromètres et de gyroscopes qui 

révèlent la position et le comportement 

de la moto dans l’espace. Vitesse de rotation, 

accélération, angle. Pour savoir si la moto 

est en roue arrière par exemple. Ou connaître 

la trajectoire qu’elle emprunte et l’angle 

qu’elle a dans tel ou tel virage. Et qui peut 

solliciter les pneumatiques d’une manière 

différente. La plateforme est un élément très 

important du système car les performances 

de la moto et la sécurité du pilote dépendent 

directement de la manière dont les pneus 

sont utilisés. Sans les 

données géométriques 

fournies par la 

plateforme, il est impossible d’extraire le 

meilleur potentiel des pneus. Il y a même 

un second boîtier de secours si le premier 

connaît une avarie. On trouve ensuite le 

tableau de bord, qui permet de donner 

au pilote les infos de base sur sa position 

en qualif ou son chrono. Et sur ce qui se 

passe au niveau du moteur. Par exemple, si 

la température est trop élevée dans le circuit 

de refroidissement. Il y a aussi un shiftlight 

programmable pour passer les vitesses pile 

au bon régime. Ce tableau de bord sert 

également d’interface entre le pilote et la 

direction de course, qui peut lui communiquer 

les différents drapeaux (jaune, rouge, noir...) 

sur l’écran. Le team peut aussi fournir au 

pilote la distance avec le pilote derrière lui. 

Ou lui indiquer un changement de réglage 

opportun (de torque map, de frein moteur, etc.). 

Le tableau de bord sert à donner des 

informations à l’équipe technique dans 

le box (température et pression d’huile, 

fonctionnement des capteurs, etc.). Enfi n, 

le commodo au pouce gauche est exactement 

le même que celui utilisé par certains teams 

en MotoGP. À l’aide de ces boutons, le 

pilote est capable de choisir et/ou de régler 

l’intensité de certains paramètres comme 

l’antiwheeling ou les différentes courbes 

de couple. Ainsi que le limiteur de voie des 

stands et l’assistance au départ. On a testé 

notre système au banc, chez ExternPro et 

à l’usine d’Hinckley (chez Triumph en 

Angleterre, ndlr). Puis enfi n sur circuit. 

On est impatient de savoir ce qu’il va 

donner à la fi n de la semaine, une fois 

entre les mains des teams (voir Les Enjeux 

du Moto2, p. 88) Mais je pense que 

cela peut leur permettre d’accroître 

leur connaissance de la moto, et de 

rapprocher le Moto2 du MotoGP, ce qui était 

l’un des objectifs de départ de la Dorna. »

Marco Venturi, responsable course moto chez Magneti Marelli : 
« Un outil plus perfectionné »  

La philosophie de la catégorie Moto2 n’est pas bouleversée : 

une classe où le pilote s’adapte à un engin à la fois plus 

volumineux et puissant (140 ch/145 kilos) que les 

frêles Moto3 (55 ch/80 kilos) en vue de se préparer 

au MotoGP (280 ch/160 kilos). Toujours dans cette optique, 

une électronique plus élaborée est proposée aux pilotes comme 

aux teams. Mais le plus important est préservé : le budget reste 

limité. Trois millions d’euros à la louche pour un top team Moto2 

contre dix pour un team satellite en MotoGP et quarante pour

les plus gros teams d’usine Ducati ou Honda (!). Enfi n, le Moto2 

reste une classe éducative, où le pilote se doit de faire la 

différence pour gagner... et décrocher sa place en catégorie reine. 

Les quatre composants de l’électronique 

unique Magneti Marelli en Moto2 : 

commodo, tableau de bord, plateforme 

inertielle et boîtier électronique. Tout 

le nécessaire pour faire péter le chrono !
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Après son cuisant échec 
en MotoGP, et zéro point marqué 
en 2018, Tom Lüthi retourne en 
Moto2. Voie de garage ? Pas sûr.

Thomas Baujard. Photos Gold&Goose.

RETOUR À LA CASE 
DÉPART

TOM 

LÜTHI
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Premier soir des essais de pré-saison au circuit de Jerez. Comme 
depuis une semaine, il a plu la veille. Du coup, les premiers 
pilotes n’ont pris la piste en slicks qu’à la mi-journée. Entre 
deux séances de MotoE électriques, ce sont les rugissements 
des nouveaux trois-cylindres Triumph qui ont résonné dans 
le paddock pour la première fois. Un son bien plus mélodieux 
que celui des CBR 600 qu’ils remplacent. Pour Tom Lüthi aussi, 
c’est une première. Pour sa 18e saison en Grands Prix, après avoir 
piloté des 125 et 250 2-temps, des 600 et 1000 4-temps (cf. encadré 
Digest), il chevauche pour la première fois un 765 4-temps. 
En fi n de journée, derrière la semi du team allemand Intact, 
un petit groupe de reporters encerclent le Suisse, visiblement 
de bonne humeur. Les dictaphones sont enclenchés, c’est parti !  
  
Alors Tom, que penses-tu de ce premier contact avec le trois-cylindres 

Triumph et le cadre Kalex ?

Ce fut une bonne première journée pour nous. Dommage qu’elle ait 
été raccourcie par la pluie. J’en arrive à un point où depuis Valence, 
je commence vraiment à en avoir assez de cette pluie (rires). Et 
demain, ils en annoncent encore. C’est fatigant mais c’est comme 
ça. Cela dit, on a pu bosser de manière assez précise. C’était une 
journée intéressante. Mais on a plein de choses à faire. J’ai encore 
à déterminer précisément mon assise sur la moto. Je n’en suis pas 
entièrement satisfait. On a progressé avec la moto, mais il reste 

Gaz ! Le couple du nouveau trois-
cylindres Triumph permet de cabrer plus 

facilement. Bien pour les photos, mais 
plus délicat à gérer au point de corde.
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encore à faire, c’est certain. On a amélioré l’électronique, le frein 
moteur, mais il nous faut aussi identifi er ce qui va et ce qui ne va 
pas. C’est toujours une nouvelle moto pour nous. Mais je suis déjà 
impressionné par les chronos des top pilotes. Je crois que Marini 
a été le plus rapide. J’ai entendu dire qu’il avait réalisé son temps 
avec le nouveau pneu qu’on aura après le début de saison, après 
Jerez (donc à partir du Mans, ndlr). C’est rassurant de voir que ce 
pneu a l’air de bien fonctionner. Quant à la moto, bien qu’elle soit 
toute neuve, elle est déjà à un très haut niveau. Je suis 12e je crois, 
alors que je ne suis qu’à 0,8 seconde du meilleur temps, donc 
le niveau est relevé et il va y avoir de la bagarre. Ça montre que 
beaucoup de teams travaillent de manière très professionnelle.

Tu es monté en MotoGP en 2018 et tu reviens en Moto2 en 2019. 

Mais le nouveau règlement technique rapproche davantage 

les deux catégories. Est-ce que c’est un peu plus facile pour 

toi de t’adapter dans la mesure où tu comprends l’électronique ? 

Oui. Dans la mesure où tu la comprends (rires). Parfois, c’est 
compliqué. La question est : dans quelle mesure le Moto2 est-
il effectivement plus proche du MotoGP ? Parce que la nouvelle 
catégorie a été présentée avec un moteur plus moderne – le trois- 
cylindres Triumph –, épaulé par une vraie avancée en matière 
d’électronique grâce à Magneti Marelli. Mais la réalité, c’est 
qu’aujourd’hui, ça reste du Moto2. Moi-même, je pensais : 
« Ah, je vais pouvoir utiliser des trajectoires plus proches de celles 
du MotoGP. » Mais par rapport aux grosses motos, tu as besoin 
de plus de vitesse de passage. La catégorie et l’électronique sont 
intéressantes, mais on est loin d’avoir les possibilités de réglages 
qu’offre le MotoGP. D’un côté, je suis content que ce soit comme 
ça parce que l’électronique type MotoGP est hyper complexe 
et donc chère. De l’autre, par rapport aux anciennes Moto2, 
avoir quelque chose de plus avec lequel jouer est réjouissant. 
Mais j’espérais que les règles mises en place nous offriraient 
un peu plus de liberté en matière d’électronique. Afi n que les 
teams puissent aussi montrer leur savoir-faire. Pour l’instant, les 
limites sont strictes. Cela dit, ça reste une catégorie intéressante. 

Et c’était, à mon sens, le bon moment pour moi pour y retourner. 
Parce ce que c’est toujours du Moto2, mais plus avec des 
600. Il y a pas mal de couple en sortie de virage avec le 
trois-cylindres 765 cm3. Pour le coup, j’ai été impressionné.

Du point de vue psychologique, tu quittes la catégorie Moto2 

fi n 2017 auréolé du titre de vice-champion du monde. Puis tu vis 

une saison MotoGP infernale durant laquelle tu ne marques pas 

le moindre point. Ça a dû être dur. Tu ressens que ta confi ance 

revient parce que tu retournes en terrain connu ? 

Tout à fait. 2018 a été une année diffi cile, mais j’ai tellement 
appris durant cette saison que cela me rend plus fort pour le futur.

Quelles sont les leçons que tu tires de 2018 ? 
J’ai appris sur la moto, mais pas seulement. Sur la manière de 
m’organiser, de travailler avec le team. Et aussi avec la moto. 
Les réglages, l’analyse. Parce qu’avec cette machine (la RC213V 
2017 client, ndlr), c’était tellement compliqué qu’il fallait tout 
étudier jusque dans les moindres détails. Ça a été une bonne école 
pour effectuer une analyse plus précise de la Moto2 cette année.

Tu viens de terminer ta première journée d’essai de pré-saison. 

Ton but est-il de te battre à nouveau pour le titre ?

Oui. On veut jouer devant. Le Moto2 vient d’être rénové, mais 
ça reste le Moto2. On peut d’ores et déjà constater que c’est très 
serré au chrono. Il est donc très important de se concentrer sur les 
détails. Et de travailler de manière professionnelle avec le team. 
Mais on vient de commencer, et je veux vraiment prendre mon 
temps pour apprendre à bosser avec mon team. Être capable de se 
battre devant, et être performant dès la première course au Qatar. 
Il est important de ne pas griller les étapes. Être le plus rapide dès 
le premier jour, ça ne sert à rien. On a suffi samment confi ance en 
nous pour avancer sereinement jusqu’au Qatar, et être prêt en mars.

Quelles sont les forces et les faiblesses de cette moto ? 

Juste avant ce point presse, je parlais avec Sam Lowes du moteur, 

2
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 1  Tom Lüthi en conversation avec Loris 
Capirossi, qui bosse désormais comme 
consultant sécurité pour la Dorna, le promoteur 
des GP. À eux deux, ils totalisent quatre titres 

de champion du monde. 2  « Schnell Marcel », 
le coéquipier 2019 de Tom Lüthi n’est autre 

que Marcel Schrotter, dont Guy Coulon dit le plus 
grand bien après son passage chez Tech3. Intact 

peut donc compter sur deux excellents pilotes. 

3  En piste ! Premier jour de test pour le nouveau 
package Triumph Kalex à Jerez. Pour trouver 
les bons réglages, Tom Lüthi peut s’appuyer 
sur son nouveau chef ingénieur Michael Thier, 

qui jusqu’ici bossait pour... Kalex. 4  Selon 
le technicien allemand Jürgen Lingg, patron 
du team Intact, Tom a très vite retrouvé ses 
marques, et bosse de manière méthodique.



et l’on était tous les deux d’accord 
sur le fait qu’il y avait pas mal de 
couple à bas régime, et que ce n’était 
pas forcément facile à contrôler.

Quand tu sors du virage n° 13, le gauche 

serré qui débouche sur la ligne droite des 

stands, on voit souvent l’avant se lever...

Oui, mais dès le point de corde, ce n’est 
pas simple. Tu dois vraiment être doux 
et très précis. Je pense que c’est pour 
ça qu’on a vu quelques high-sides 
(décrochage-raccrochage de l’arrière 
qui envoie le pilote dans les airs, ndlr). 
Jorge Martin s’est blessé de cette manière. 
J’en ai vu un autre en sortie du virage n° 6. 
Parce que c’est très diffi cile à contrôler.

Donc on ne peut pas dire que ce soit 

un moteur plus facile que le Honda 

CBR 600, même s’il a plus de couple... 

Pas encore. Tu as plus de latitude pour régler le couple moteur. 
C’est ce sur quoi on bosse actuellement. On doit trouver un 
moyen de le régler de la bonne manière afi n de pouvoir mieux 
l’utiliser. Et qu’il soit moins piégeux. Au niveau du cadre, c’est 
diffi cile de comparer avec le matériel que j’utilisais en 2017. 
Les deux modèles sont trop différents pour ça. Mais ce qu’on peut 
déjà voir de manière claire, c’est que Kalex a fait un excellent 
travail. Je suis vraiment content de disposer de ce cadre. À mon 
sens, c’est la moto idéale pour gagner en 2019. On essaie juste 
de trouver des réglages un peu plus performants que les autres 
pilotes Kalex afi n de se ménager un léger avantage. C’est le but.

Qu’est ce que la moto fait d’ores et déjà de bien ? 

Ah ! (il se creuse les méninges). Un pilote trouvera toujours 
quelque chose qui ne va pas sur une moto ! Formulons-le 

de la sorte : je suis plutôt bien 
en entrée de virage, mais j’ai 
pas mal de diffi cultés en sortie. 
Je n’ai aucune stabilité à l’accélération.

Selon toi, c’est plutôt dû au cadre, 

au moteur ou à l’électronique ? 

Très souvent, c’est la combinaison 
de plusieurs choses. On contrôle déjà 
un peu mieux notre électronique, mais 
pas complètement, donc ça peut venir 
de là. Et on n’en est pas encore aux 
réglages partie-cycle. On a besoin 
de bouger le centre de gravité de la 
machine pour voir comment elle réagit. 
C’est du travail de réglage basique. C’est 
pour ça qu’on a besoin de plus de tours 
sur le sec ! Mais on a déjà pas mal évolué, 
et j’ai été impressionné par le travail des 
techniciens de mon équipe. Le team est 
tout neuf, c’est notre seconde journée 

de travail ensemble, et c’est déjà très pro, ce qui me rend heureux.

Quand tu repenses à ta décision de monter en MotoGP 

en 2018, rétrospectivement, tu la regrettes, ou tu te 

dis que ça valait le coup d’avoir vécu cette expérience ? 

Je ne changerais rien. Ça a été très dur par moments 
mais les épreuves te rendent plus fort. C’était une saison 
très décevante et il était parfois diffi cile de trouver la motivation. 
Mais quand je regarde en arrière, je peux voir à quel point 
j’ai pu apprendre. Et plus le temps avance, plus je serai 
capable d’apprécier ce que cette saison m’a apporté. J’espère.

Ce qui est incroyable avec certains d’entre vous, les pilotes, c’est 

votre capacité à trouver du positif quelle que soit la situation... 

Merci ! 
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 ON A SUFFISAMMENT 
CONFIANCE EN NOUS POUR 

AVANCER SEREINEMENT 
JUSQU’AU QATAR
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Ce n’est pas parce qu’il n’a marqué aucun 

point en 2018 que  Tom Lüthi ne sait plus 

piloter. Regardez comme Rabat (19e en 2017 

avec 35 points marqués), et dans une moindre 

mesure, Franco Morbidelli (poignet cassé à 

Assen en 2018 malgré son titre de meilleur 

débutant) ont galéré au guidon de la RCV 

2017 client. Et pourtant, elle fut championne 

du monde cette même année. Certes, aux mains 

de Marc Marquez et dans sa confi guration usine. 

Elle bénéfi ciait aussi du soutien du team 

d’usine, alors que l’équipe de Lüthi, elle, a 

implosé au printemps 2018 suite à la brouille 

entre Marc  Van der Straten, le patron, et Michael 

Bartholemy, son team manager, qui a été 

viré à Assen. La désorganisation et le manque 

de moyens ont alors entravé le travail de  Tom. 

Ce dernier est l’un des meilleurs spécialistes 

actuels du Moto2 tel qu’on le connaissait : 

à savoir un 600 4-cylindres peu puissant 

(128 ch au vilo) qui prend 14 000 tr/min, 

et dispose donc d’une arrivée progressive des 

chevaux et d’une certaine allonge. Avec le trois 

pattes  Triumph de 140 bourrins au vilo qui 

ne prend que 13 000 tr/min de régime maxi, 

les règles du jeu évoluent un peu : plus de 

couple en bas, un peu plus d’électronique 

pour l’exploiter. Mais l’essentiel ne change 

pas : pour faire la différence dans une meute 

de 30 pilotes qui disposent tous du même 

moulin, il faut une grande vitesse de passage 

en courbe et un pilotage très précis.  Tom 

possède ces deux qualités, plus un cadre Kalex 

qui semble mieux né que le KTM, et un bon 

team pour exploiter sa machine. Sur le papier, 

il est l’un des mieux placés pour aller chercher 

une seconde couronne – 14 ans après son 

premier titre 125 en 2005. Malheureusement, 

comme il a pu le constater en 2017 face 

à Morbidelli, cette série d’atouts ne fait pas 

tout. Pour son ancien chef ingénieur Gilles 

Bigot, qui s’occupe désormais de Xavi  Vierge 

chez Kalex, « Tom devra se méfi er de ses 

compétences techniques qui le poussent 

à s’investir trop loin dans la réfl exion de mise 

au point de la machine, rôle normalement 

dévolu au chef ingénieur ». Et devra faire sien 

le précepte de Johann Zarco : « Je donne mes 

sensations, mon équipe interprète. » Deuxième 

obstacle à surmonter : « Avec l’expérience, il 

est devenu plus compliqué pour  Tom de faire 

évoluer son pilotage, témoigne à nouveau 

Gilles. Il a eu du mal à modifi er la position 

de son pied droit au freinage pour s’adapter 

à la RCV qui prend plus d’angle que sa Kalex. » 

Face à des jeunes déjà rapides et en pleine 

confi ance (Luca Marini et Lorenzo Baldassarri), 

ou d’autres pilotes d’expérience comme 

Sam Lowes qui retrouvent un top team 

avec Gresini, la partie n’est pas gagnée. Mais 

Lüthi a l’expérience de la course en tête, et se 

retrouve en confi ance dans une catégorie qu’il 

connaît. Il sera donc à surveiller. C’est aussi ce 

que pense son nouveau patron, l’expérimenté 

Jürgen Lingg, 52 ans, boss du team Intact : 

« Nous sommes contents du travail effectué 

par nos pilotes Marcel Schrotter et Xavi  

Vierge, qui ont respectivement terminé 

8e et 11e en 2018. En 2019, nous avons 

recruté  Tom. Il aborde son travail de manière 

très professionnelle. Il ne se soucie pas des 

chronos, et s’adapte vite. C’est bon signe. » 

Analyse 

•  Pilote Suisse, né le 6 septembre 1986

à Linden (32 ans) 

•  2002, 27e du championnat du monde 

125 sur Honda, 7 points

•  2003, 15e du championnat du monde 

125 sur Honda, 68 points, 1 podium

•  2004, 25e du championnat du monde 

125 sur Honda, 14 points

•  2005, champion du monde 125 

sur Honda, 242 points, 8 podiums 

dont 4 victoires et 5 pole positions 

•  2006, 8e du championnat du monde 125 

sur Honda, 113 points, 1 victoire

•  2007, 8e du championnat du monde 250 

sur Honda, 133 points 

•  2008, 11e du championnat du monde 

250 sur Honda, 108 points, 2 podiums

•  2009, 7e du championnat du monde 250 

sur Aprilia, 120 points

•  2010, 4e du championnat du monde 

Moto2 sur Moriwaki, 156 points, 4 podiums

•  2011, 5e du championnat du monde 

Moto2 sur Suter, 151 points, 4 podiums 

dont 1 victoire et 1 pole position

•  2012, 4e du championnat du monde 

Moto2 sur Suter, 191 points, 6 podiums 

dont 1 victoire et 1 pole position

•  2013, 4e du championnat du monde 

Moto2 sur Suter, 191 points, 6 podiums 

dont 1 victoire et 1 pole position

•  2014, 4e du championnat du monde 

Moto2 sur Suter, 194 points, 

4 podiums dont 2 victoires

•  2015, 5e du championnat du monde 

Moto2 sur Kalex, 179 points, 4 podiums 

dont 1 victoire et 1 pole position

•  2016, 2e du championnat du monde 

Moto2 sur Kalex, 234 points, 4 podiums 

dont 4 victoires et 3 pole positions

•  2017, 2e du championnat du monde 

Moto2 sur Kalex, 243 points, 10 podiums 

dont 2 victoires et 1 pole position

•  2018, 29e du championnat du monde 

MotoGP sur Honda, 0 point

Tom Lüthi Digest

 Comme à la maison avec la 
structure allemande Intact, 

Tom retrouve sa culture 
germanique. Et le rôle de 
pilote de pointe qui était 

le sien jusqu’en 2018, 
où il fut éclipsé par Franco 
Morbidelli chez Marc VDS.
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PROSPECTIVES

LES JEUNES QUI ARRIVENT EN 2019 
SONT DÉJÀ ROMPUS AUX 

CONFRONTATIONS INTERNATIONALES

MOTO3

TOUJOURS PLUS  
Un peu plus de 18 ans d’âge moyen pour les 29 participants 2019, 
qui sortent quasiment tous de championnats compétitifs. Un 
nouveau format de qualification calqué sur le MotoGP, et une quasi- 
égalité technique entre KTM et Honda. Pas facile de sortir du lot !
Par Thomas Baujard. Photos Gold&Goose.

n revient de chez KTM, où 

l’on a monté les motos », 

explique le propriétaire 

du team CIP et ancien pilote 

125 français Alain Bronec. 

« Pas mal de choses ont 

évolué. Des détails, comme le faisceau 

électrique, diverses pièces de partie-cycle. 

Mais tant qu’on n’a pas roulé, on ne sait 

pas où en est le moteur face à Honda. Si 

ça se trouve, cette année, ils auront 2 ch 

de plus que nous ! » Ce qui était d’ailleurs 

le cas en début de saison 2018, jusqu’à ce 

que KTM réplique avec un nouvel ensemble 

boîte à air/échappement au Mugello, et 

qu’ils reprennent le dessus à l’accélération. 

Sur le papier, tout est fait pour que le niveau 

technique soit le plus homogène possible 

dans cette catégorie dont le rôle premier 

est de sortir des pilotes. « Là aussi, c’est 

l’inconnu », reprend Alain, qui a pour sa 

part engagé le Sud-Africain Darryn Binder 

et l’Anglais Tom Booth-Amos en 2019. 

« Six pilotes sont partis (Martin, Diggia, 

Bezzecchi, Bastianini, Öttl et Bulega), et 

O
ils ont été remplacés par des jeunes, donc ça 

fait baisser la moyenne d’âge. Des nouveaux 

comme Tom Booth-Amos qui ont du talent, 

mais qui ont aussi tendance à monter en 

l’air tant ils ont à cœur de le montrer. Tom 

est beaucoup tombé l’an dernier en CEV. Il 

pense que c’est à cause de ses problèmes de 

poignet, mais les deux sont liés. Une partie 

de notre boulot au CIP consiste à les mettre 

à l’aise pour qu’ils prennent leur temps. » 

OK, mais la majorité des jeunes qui arrivent 

en 2019 en championnat du monde viennent 

effectivement de ce fameux CEV, disputé 

principalement en Espagne et qui est 

labellisé championnat du monde junior en 

Moto3. Ils viennent aussi de l’Asia Cup 

de la British Talent Cup, voire de la Red 

Bull Rookies Cup. Ils sont déjà rompus 

aux confrontations internationales. Ont 

déjà pas mal voyagé. Connaissent plusieurs 

tracés du championnat. Parlent anglais. 

Bref, sont mieux formés que s’ils arrivaient 

directement d’un championnat national, 

comme c’était le cas avant. L’exemple le 

plus parlant est la VR46 Academy, le centre 

de formation de Valentino Rossi, où tout est 

calibré : préparation physique, diététique, 

mental, pilotage. Pour un vrai mode de vie 

d’athlète de haut niveau, dont bénéfi cient 

Celestino Vietti et Dennis Foggia. « Oui, 

c’est sûr, il y a du talent, concède Bronec. 

Mais du coup, des pilotes comme Binder, 

qui ont quatre saisons dans les pattes, font 

presque fi gure de vétérans ! Ils vont devoir 

mettre à profi t leur expérience. Il va falloir 

voir comment se comporte un mec comme 

Romano Fenati » qui est le plus titré sur le 

papier avec 10 victoires au compteur (voir 

trombinoscope Moto3 p. 108) mais qui 

est diffi cile à manager, comme le prouvent 

ses frasques de l’an dernier en Moto2. « Ou 

comment l’Argentin Gabriel Rodrigo, qui 

affi chait une bonne vitesse aux essais en 

2018 mais a beaucoup chuté en course, tire 

son épingle du jeu. Peut-être que la KTM 

consommait un peu plus de pneus que la 

Honda ? Ça non plus, on ne peut pas le 

savoir. On aura plus d’infos après nos trois 

premiers roulages lors des deux séances d’essais 

privés les 6 et 7 février à Valence puis les 

«
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• 29 pilotes répartis dans 16 teams, 15 KTM et 14 Honda, la bagarre à laquelle se livrent 

le Japon et l’Autriche par bureaux d’études interposés devrait nous garantir une concurrence 

technique de haut niveau.  Tant mieux.

• Des pilotes issus de 9 nationalités différentes : 8 Italiens et 8 Espagnols, 

mais aussi 5 Japonais, 2  Tchèques, 2 Britanniques, 1 Sud-Africain, 1  Turc, 

1 Argentin et même 1 Kazakhe. Mais hélas, pas de Français. 

• Pour la première fois en 2019, le Moto3 adopte un mode de qualifi cation 

identique au MotoGP, avec les 14 pilotes les plus rapides des trois premières 

séances libres directement qualifi és en Q2. Rejoints par les 4 plus rapides 

de la Q1. Ceci afi n d’éviter la course à l’aspi. On verra si ça fonctionne...

En chiffres...

11 et 12 à Jerez, avant les premiers tests 

offi ciels Irta, du 20 au 22, toujours à Jerez. »

Quid du nouveau système de qualif type 

MotoGP qui sera mis en place pour le Moto2 

et le Moto3 en 2019 ? Est-ce que ça va 

pouvoir éviter que les pilotes se retrouvent 

à la queue leu leu pour chercher une aspi ? 

DU RYTHME ET DU SPECTACLE

Avec tous les risques de percussion que cela 

entraîne. « Jusqu’ici, ça démarrait peinard 

aux essais libres, analyse Bronec. Mais 

là, c’est sûr que ça va nous faire de beaux 

vendredis. Parce qu’il va falloir décrocher 

sa place en Q2 dès la FP1. Et même quand 

tu te retrouves 14e, ce qui est la limite de 

la qualif en Q2 pour notre catégorie, il 

faut encore te cracher dans les pognes pour 

bien te placer devant. Je pense que ça va 

ajouter du spectacle et que ce sera bien. » 

Le plus excitant avec cette cuvée 2019, ce 

seront assurément les plus jeunes, comme 

Vietti, Ogura, Fernandez, Garcia, qu’on 

a peu – ou pas – vu en Mondial, mais qui 

affi chent un potentiel important. Et que dire 

d’un Can Önccu, qui s’est offert une victoire 

pour son tout premier GP ? La plupart des 

stars actuelles du MotoGP comme Dovizioso, 

Rossi et Marquez ont toutes été titrées en 

catégorie 125 – l’équivalent du Moto3 à 

l’époque. C’est une étape indispensable 

dans la progression vers les sommets. 

En 2019, nos favoris sont toutefois des 

pilotes doués mais qui ont déjà un minimum 

d’expérience, ce qui, comme le dit justement 

Jorge Martin « permet d’élaborer une 

stratégie même quand tu es en bagarre ». 

Il s’agit donc du tout jeune Espagnol Jaume 

Masia, un diamant brut qui nous a maintes 

fois éblouis de sa classe en 2018, mais 

a aussi commis quelques erreurs de 

jeunesse. Il y a l’expérimenté et talentueux 

Écossais John McPhee, qui jusqu’ici, n’a 

pas pu bénéfi cier du support d’un des tops 

teams de la catégorie, mais sera, en 2019, 

chez l’ambitieuse équipe malaisienne 

Petronas Sprinta. Et puis l’Italien Lorenzo 

Dalla Porta, qui a fi ni la saison 2018 en 

trombe, et sera aux mains du talentueux 

ingénieur Christian Lundberg chez Leopard. 

Celui-là même qui a orchestré le triomphe 

de Mir il y a deux ans. Et l’Espagnol Albert 

Arenas, qui a signé ses deux premières 

victoires en 2018, et fait preuve d’un 

remarquable panache dans le paquet de tête, 

mais a aussi beaucoup chuté. Comme dit 

Rossi : « L’important, c’est la vitesse. Le 

nombre de chutes diminue avec le contrôle 

quand vient l’expérience. » Valentino sait de 

quoi il parle : il s’est envolé à de nombreuses 

reprises lors de sa première saison 125 

en 1996. Mais quand il a arrêté de tomber 

en 1997, il a remporté le championnat. 

C’est sur le fi l de ce rasoir que les jeunes 

pilotes de 2019 devront danser. Ce qui nous 

promet, une fois encore, un sacré spectacle. 



Le champion en titre et tous ses adversaires 
directs étant partis en Moto2, la voie est libre 

pour la jeune génération des GP. Mais succéder 
à Jorge Martin ne sera pas facile pour autant. 

Voici la liste des 29 prétendants 2019.
Par Thomas Baujard. Photos Jean-Aignan Museau et Gold&Goose.
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LA CHASSE 
EST OUVERTE

N° 11 Sergio Garcia
Nationalité : espagnole

Âge : 16 ans

Moto : Honda

Team : Estrella Galicia 0,0

Débuts en GP : 2019 

Palmarès : vice-champion 

du monde junior Moto3 

malgré une jambe cassée 

à  Valence en début de 

saison. Encore un Espagnol 

qui s’annonce vite... 

N° 12 Filip Salac
Nationalité : tchèque

Âge : 18 ans (né le 12 décembre 2001 

à Mlada Moleslav)

Moto : KTM 

Team : Reddox Prüstel GP

Débuts en GP : 2018 

Palmarès : une 24e place 

lors du dernier Grand Prix 

de République tchèque 

à Brno pour son premier 

GP. Bienvenue Filip !  

N° 5 Jaume Masia
Nationalité : espagnole

Âge : 18 ans (né le 31 octobre 2000 

à Algemesi)

Taille/poids : 1,64 m/55 kg

Moto : KTM 

Team : Bester Capital Dubaï 

Débuts en GP : 2017 

Palmarès : 21 GP au compteur, 3 meilleurs 

tours en course et 4e comme meilleur 

résultat. Très rapide mais encore irrégulier, 

Masia est un super doué. Favori n° 1.

N° 13 Celestino Vietti 
Nationalité : italienne

Âge : 17 ans (né le 13 octobre 2001 

à Cirie)

Moto : KTM 

Team : Sky  VR46 

Débuts en GP : 2018 

Palmarès : en quatre Grands Prix 

l’an passé, Celestino a déjà réussi 

à signer un podium et marquer 

24 points, ce qui l’a classé 25e 

du championnat. Balaise, le minot ! 

N° 7 Dennis Foggia
Nationalité : italienne

Âge : 18 ans (né le 7 janvier 2001 

à Rome)

Taille/poids : 1,64 m/57 kg

Moto : KTM 

Team : Sky  VR46

Débuts en GP : 2017 

Palmarès : 21 GP derrière lui, 1 meilleur 

tour en course et déjà 1 podium (3e en 

Thaïlande). Irrégulier lui aussi, mais 

rapide et coaché par  Valentino Rossi. 

N° 14 Toni Arbolino
Nationalité : italienne

Âge : 18 ans (né le 3 août 2000 

à Garbagnate Milanese)

Taille/poids : 1,70 m/58 kg

Moto : Honda

Team : O

Débuts en GP : 2017 

Palmarès : deux saisons complètes 

pour l’Italien, durant lesquelles il a 

signé deux meilleurs tours en course 

et une pole, mais pas encore de victoire...  
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N° 16 Andrea Migno
Nationalité : italienne

Âge : 23 ans (né le 10 janvier 1996 

à Cattolica)

Taille/poids : 1,64 m/64 kg

Moto : KTM 

Team : Bester Capital Dubaï 

Débuts en GP : 2013 

Palmarès : quatre saisons complètes au compteur : un vétéran dans cette 

pouponnière ! 4 podiums dont 1 victoire (au Mugello en 2017, s’il vous 

plaît) et un meilleur tour en course, mais pas de pole. Meilleur résultat 

sur une saison : 9e en 2017. Son point faible : une irrégularité notoire...

N° 19 Gabriel Rodrigo
Nationalité : argentine

Âge : 22 ans (né le 12 octobre 1996 

à Barcelone)

Taille/poids : 1,69 m/60 kg

Moto : Honda 

Team : Kommerling Gresini Moto3 

Débuts en GP : 2017 

Palmarès : 7e au général en 2018, soit son meilleur résultat. Il lui a 

fallu 4 saisons pour monter sur son 1er podium (2e à Barcelone). La raison ? 

Il tombe souvent. Sympa, il doit toutefois mieux se contrôler. Le passage 

sur Honda en 2019 et le soutien d’un bon team le lui permettront peut-être. 

N° 23 Niccolo Antonelli
Nationalité : italienne

Âge : 23 ans (né le 23 février 1996 

à Cattolica)

Taille/poids : 1,66 m/56 kg

Moto : Honda 

Team : SIC58 Squadra Corse

Débuts en GP : 2012 

Palmarès : 7 saisons en Moto3, ponctuées de 6 podiums dont 3 victoires 

et 5 pole. Et pourtant, ce pilote reste un mystère. « Il est doué d’une 

grande vitesse naturelle », explique son coach, Rossi. Mais il tombe 

encore trop. Saura-t-il rester sur ses roues en 2019 ? On le lui souhaite. 

N° 17 John McPhee
Nationalité : écossaise

Âge : 24 ans (né le 14 juillet 1994 

à Oban)

Taille/poids : 1,67 m/57 kg

Moto : Honda

Team : Petronas Sprinta Racing

Débuts en GP : 2010 

Palmarès : six saisons complètes : un vieillard ! Sept podiums 

dont une victoire en 2017 sur le mouillé à Brno, deux pole 

positions et un meilleur tour en course. Avec son expérience 

et dans un bon team, il peut viser le titre : c’est notre favori n° 2.

N° 22 Kasuki Masaki 
Nationalité : japonaise

Âge : 18 ans (né le 20 août 2000 

à Fukuoka)

Taille/poids : 1,66 m/57 kg

Moto : KTM 

Team : Boe Skull Rider Mugen Race

Débuts en GP : 2017 

Palmarès : une saison complète 

dans les pattes. Meilleur résultat 

à ce jour : 10e. Gambate Kasuki ! 

(Vas-y Kasuki en japonais, ndlr) 

N° 24 Tatsuki Suzuki 
Nationalité : japonaise

Âge : 21 ans (né le 24 septembre 1997 

à Chiba)

Taille/poids : 1,70 m/62 kg

Moto : Honda

Team : SIC 58 Squadra Corse

Débuts en GP : 2015 

Palmarès : 4 saisons complètes, et pas encore de podium, mais 

une progression régulière jusqu’au 14e rang mondial. Meilleurs 

résultats : deux 4e places au Japon 2017 et en Australie 

2018. Voyons s’il parvient à se hisser dans le  Top 10 fi nal en 2019.

Le Moto3 génère toujours 
de grosses bagarres (ici en 2018, 

idem actions double suivante).
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N° 25 Raul Fernandez 
Nationalité : espagnole

Âge : 18 ans (né le 23 octobre 2000 

à Madrid)

Taille/poids : 1,69 m/58 kg

Moto : KTM 

Team : Angel Nieto  Team

Débuts en GP : 2016 

Palmarès : 4 Grands Prix en 2018 

pour le champion du monde junior en 

titre, et déjà une 9e place à son crédit 

au Sachsenring. À surveiller, donc.

N° 40 Darryn Binder 
Nationalité : sud-africaine

Âge : 18 ans (né le 21 janvier 1998 

à Potchefstroom)

Taille/poids : 1,71 m/63 kg

Moto : KTM 

Team : CIP Green Power

Débuts en GP : 2015 

Palmarès : une 3e place et un meilleur tour en course en 2018 au Japon. 

En quatre saisons Moto3, Darryn n’a pas encore égalé la vitesse de son 

frère aîné Brad, mais a montré de belles choses sur la KTM 2017, avant 

de perdre confi ance avec le modèle 2018. Il peut se racheter en 2019.

N° 44 Aron Canet 
Nationalité : espagnole

Âge : 19 ans (né le 30 septembre 1999 

à Cordoba)

Taille/poids : 1,67 m/62 kg

Moto : KTM

Team : Max Racing  Team

Débuts en GP : 2016 

Palmarès : 10 podiums dont 3 victoires et 3 meilleurs tours en course 

en 3 saisons, Aron est un top pilote (3e en 2017). L’an dernier, il a 

commis trop d’erreurs et n’a fait que 6e. En passant sur KTM en 2019, 

cornaqué par Biaggi, il devient un outsider. Méfi ance tout de même...

N° 54 Riccardo Rossi 
Nationalité : italienne

Âge : 16 ans (né le 21 mars 2002 

à Gènes)

Moto : Honda

Team : Kommerling Gresini

Débuts en GP : 2019 

Palmarès : 15e du championnat 

du monde junior 2018 dans le 

team Laglisse Academy sur Husky, 

Riccardo débutera le championnat du monde en 2019 chez 

Gresini. Et comme on dit partout dans le monde : « Forza Rossi ! »

N° 61 Can Öncu 
Nationalité : turque

Âge : 15 ans (né le 26 juillet 2003 

à Alanya)

Taille/poids : 1,68 m/59 kg

Moto : KTM

Team : Red Bull KTM AJO

Débuts en GP : 2016 

Palmarès : un mec capable de gagner son tout premier GP (Valence 

2018) est un champion du monde en puissance. Vainqueur de la Red 

Bull Rookies Cup 2018 et intégré au team Ajo, il a toutes les cartes 

en main pour une première saison marquante en 2019. Outsider. 

N° 27 Kaito Toba
Nationalité : japonaise

Âge : 18 ans (né le 7 avril 2000 

à Fukuoka)

Taille/poids : 1,65 m/64 kg

Moto : Honda 

Team : Honda  Team Asia

Débuts en GP : 2017 

Palmarès : 30e de sa première 

saison avec 7 points en 2017, 22e avec 37 points 

en 2018. Meilleure place en course : 6e en Catalogne. 

Le  Top 15 fi nal doit être son objectif en 2019.

N° 42 Marcos Ramirez 
Nationalité : espagnole

Âge : 21 ans (né le 16 décembre 1997 

à Conil de la Frontera)

Taille/poids : 1,72 m/63 kg

Moto : Honda

Team : Leopard Racing

Débuts en GP : 2014 

Palmarès : 4 podiums lors de ces 2 dernières saisons et un meilleur 

tour en course à  Valence en 2017. Il sera intéressant de voir 

comment Marcos s’adapte à la Honda en 2019, d’autant qu’il 

peut compter sur l’expertise du team Leopard. C’est un outsider.

N° 48 Lorenzo Dalla Porta 
Nationalité : italienne

Âge : 21 ans (né le 22 juin 1997 

à Prato)

Taille/poids : 1,63 m/58 kg

Moto : Honda

Team : Leopard Racing

Débuts en GP : 2015 

Palmarès : 5 podiums dont 1 victoire et 2 tours le plus rapide en course 

en 4 saisons, c’est fl atteur pour l’Italien qui a signé ses 4 podiums lors 

des 7 derniers GP. Dans la même équipe que l’an dernier, sur un 

matériel qu’il connaît, il a de quoi se battre pour le titre. Favori n° 3.

N° 55 Romano Fenati 
Nationalité : italienne

Âge : 23 ans (né le 15 janvier 1996 

à Ascoli Piceno)

Taille/poids : 1,65 m/63 kg

Moto : Honda

Team : O

Débuts en GP : 2012

Palmarès : 23 podiums dont 10 victoires, 4 pole, 11 tours le plus 

rapide en course. Le palmarès de Fenati est étincelant. Mais il est devenu 

une sorte de paria après avoir saisi le levier de frein de Manzi à Misano. 

2019 lui donnera une occasion de se racheter, car en plus, il peut gagner !
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N° 71 Ayumu Sasaki
Nationalité : japonaise

Âge : 18 ans (né le 4 octobre 2000 

à Yokosuka)

Taille/poids : 1,64 m/59 kg

Moto : Honda

Team : Petronas Sprinta Racing

Débuts en GP : 2016 

Palmarès : vainqueur de l’Asia  Talent Cup 2015, de la Red Bull 

Rookies Cup en 2016, 7e à Phillip Island dès sa 1re saison complète 

de GP en 2017, on pensait tenir une terreur. Mais Ayumu s’est blessé 

et a beaucoup chuté en 2018. Il va falloir se ressaisir cette année.

N° 75 Albert Arenas
Nationalité : espagnole

Âge : 22 ans (né le 11 décembre 1996 

à Girona)

Taille/poids : 1,69 m/60 kg

Moto : KTM

Team : Angel Nieto Team

Débuts en GP : 2014 

Palmarès : 7 abandons 

l’an dernier, mais aussi 2 premières victoires au Mans et 

à Phillip Island : si Albert parvient à rester sur ses roues 

en 2019, il peut se battre pour le titre. Favori n° 4.

N° 77 Vicente Perez 
Nationalité : espagnole

Âge : 21 ans (né le 21 octobre 1997 

à  Valence)

Moto : KTM

Team : Reale Avintia Academy

Débuts en GP : 2016

Palmarès : 10 Grands Prix 

en 2018 et une remarquable 

6e place en Thaïlande, mais aussi 

trois chutes en course. Du potentiel 

pour progresser en 2019. 

N° 84 Jakub Kornfeil 
Nationalité : tchèque

Âge : 25 ans (né le 8 avril 1993 

à Kyjov)

Taille/poids : 1,69 m/63 kg

Moto : KTM

Team : Reddox Prüstel

Débuts en GP : 2009

Palmarès : le plus expérimenté avec 

3 saisons de 125 et 6 en Moto3. 4 podiums, 

1 pole, 2 meilleurs tours en course. Meilleur classement : 8e en 2018. 

Avec une bonne moto et un bon team, il peut créer la surprise. Outsider. 

N° 72 Alonso Lopez
Nationalité : espagnole

Âge : 17 ans (né le 21 décembre 2001 

à Madrid)

Taille/poids : 1,77 m/66 kg

Moto : Honda

Team : Estrella Galicia 0,0

Débuts en GP : 2018 

Palmarès : 23e de sa 1re saison avec 36 points, Lopez est l’auteur 

du meilleur tour en course à Jerez en 2018, sa meilleure course 

à ce jour, qu’il termine 4e. Après 4 abandons lors des 7 derniers 

Grands Prix, il va falloir qu’il soigne sa régularité en 2019. 

N° 76 Makar Yurchenko 
Nationalité : kazakhe

Âge : 19 ans (né le 29 septembre 1998 

à Saint-Petersbourg)

Taille/poids : 1,77 m/60 kg

Moto : KTM

Team : Boe Skull Rider Mugen Race

Débuts en GP : 2018

Palmarès : viré du team CIP après le GP de Catalogne pour cause de 

non-paiement de son guidon par papa, Makar a tout même eu le temps 

de signer une intéressante 12e place en 8 GP. Il rebondit cette année chez 

Skull Rider. Espérons que son père aura retrouvé son carnet de chèques...

N° 79 Ai Ogura
Nationalité : japonaise

Âge : 18 ans (né le 26 janvier 2001 

à  Tokyo)

Moto : Honda

Team : Honda  Team Asia

Débuts en GP : 2018

Palmarès : second de l’Asia  Talent 

Cup 2016, 5e du championnat 

du monde junior Moto3 en 2018, 

Ai compte aussi 4 départs en GP en 2018, et 1 point marqué. 

Du panache, de l’attaque ; il devrait progresser en 2019.

N° 69 Tom Booth-Amos
Nationalité : britannique

Âge : 22 ans (né le 12 mars 1996)

Moto : KTM

Team : CIP Green Power

Débuts en GP : 2016 

Palmarès : 21e de son premier GP, 

une wild card à Silverstone en 2017, 

Tom se lance dans le grand bain 

avec le team d’Alain Bronec. Doué 

sur une moto de dirt-track, sympa 

et bien élevé, il mérite le meilleur.
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LES GRANDS PRIX  LES GRANDS PRIX  
... Et quasiment sans bruit. Le MotoE, 
coupe du monde de vitesse électrique 
qui se disputera dans le cadre des GP, 
démarre en mai 2019 à Jerez. Nous en 

avons suivi les premiers tests.
Par Thomas Baujard. Photos Gold&Goose.

amedi matin, le soleil brille

sur le circuit de Jerez, et 

Corrado Cecchinelli, directeur 

de technologie MotoGP, est 

accoudé au rail de sécurité avec 

sa compagne. Tous deux regardent 

avec délassement passer les proto électriques 

qui, dans la zone de freinage du virage n° 1, 

n’émettent quasiment aucun bruit. Gaz 

coupés, ou plutôt accélérateur sur off, tout 

juste entend-on le « Bzzzz » des plaquettes 

S
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SANS ESSENCESANS ESSENCE
qui mordent leurs disques aciers Brembo. 

Corrado raconte : « Ce n’est qu’un début. Je 

pense que d’ici quelques années, les grands 

constructeurs viendront frapper à notre 

porte. En attendant, profi tons du silence ! »

THE SOUND OF SILENCE

Le MotoE, c’est donc une coupe du monde 

de motos électriques qui sera disputée 

dans le cadre des GP dès Jerez le 5 mai 

prochain, pour se terminer le 15 septembre 

à Misano (voir encadré En bref). Des courses 

de sprint de 8 à 10 tours permettront 

aux 18 pilotes d’en découdre sur des 

machines identiques. L’Energica Ego, 

sportive italienne commercialisée en 

série, propose 140 ch pour 280 kilos. Mais 

dont la version course, grâce à un carénage 

carbone et un allégement systématique, est 

ramenée à 260 kilos. La batterie de course, 

dont la capacité de chargement est deux fois 

plus élevée que le modèle de série, a pour 

objectif, selon le boss du MotoE, le Français 

Nicolas Goubert « que tous les pilotes 

puissent rester à fond durant la totalité 

des manches, afi n d’éviter toute stratégie 

de gestion de la puissance ». Ou d’offrir 

un avantage décisif aux pilotes les plus 

Bradley Smith, par terre à Jerez sur son Energica, 
démontre que le MotoE n’est pas une plaisanterie. 
Le pilote d’essai MotoGP Aprilia est dans le rythme.
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légers. En version course, 

il fut un temps question 

de faire grimper la puissance 

de l’Energica à 170 chevaux 

en qualifi cation, mais pour 

préserver l’autonomie, elle 

est restée à 140. Le cadre 

est amélioré avec un amorto 

Öhlins, une fourche Öhlins, 

des freins Brembo plus 

costauds, et des slicks 

Michelin développés pour 

l’occasion. Nicolas Goubert, 

ancien boss du manufacturier 

clermontois sur les Grands 

Prix, n’a pas négligé 

cet aspect crucial de 

la performance, avec un 

pneu avant très proche des 

spécifi cations actuelles MotoGP pour offrir 

du grip tout en résistant au poids de la 

machine, mais avec une gomme plus soft. 

Tandis que pour une montée en température 

expresse, le slick arrière est lui dérivé du 

pneu Superbike utilisé par Michelin dans les 

championnats nationaux de vitesse. 140 ch 

pour 260 kilos, le rapport poids/puissance 

de l’Energica peut faire sourire pour une 

moto de course, mais en bord de piste, 

les machines ne donnent pas l’impression 

de se traîner. À Jerez, Bradley Smith n’était 

qu’à 4 secondes du poleman Moto3 2018 

Jorge Martin sur sa Honda d’usine, après 

seulement deux séances de 30 minutes 

sur le sec, les essais ayant été perturbés 

par la pluie. Un chrono 

honorable pour une première. 

Pour ces premiers tests 

offi ciels MotoE, les 18 pilotes 

ont été logés ensemble 

dans les box, sans cloisons 

de séparation. Ce qui 

donne un petit air de colo 

à cette troupe sympathique. 

Chaque team a droit à 

sa borne de chargement 

pour sa (ou ses) moto(s).

« FACILE À 
COMPRENDRE »

LCR engage par exemple 

deux machines pour Randy 

de Puniet et Nicolo Canepa 

qui ont dû se la partager, tandis que chez 

Marc VDS, Mike Di Meglio était seul en 

piste. Si l’ambiance semble détendue, elle 

est aussi studieuse. Pilotes, techniciens et 

ingénieurs ne perdant pas une minute pour 

se familiariser avec leur nouveau matériel. 

C’est qu’après ces trois jours de tests fi n 

novembre, il n’y aura que deux autres 

Randy de Puniet : « Au-dessus de 70 °C de 
température de batterie et en dessous de 30 % 
de charge, ça n’avance plus. C’est galère 
pour moi car on n’a qu’une moto pour deux 
(avec Canepa), et ça fait peu de tours de test. 
En plus, les batteries ne refroidissent pas ou 
mal : dans quatre heures, elles seront encore 
à 30 °C. Il nous faudrait un congélateur ! »

1
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Où ?  

Le 5 mai au GP de Jerez, le 19 mai au GP du Mans, le 7 juillet 

au GP du Sachsenring, le 11 août au GP du Red Bull Ring, 

et le 15 septembre au GP de Misano. Soit cinq manches pour 

désigner le vainqueur de cette première coupe du monde.
 

Quand ? 

Entre le warm-up MotoGP et le GP Moto3. 

Soit entre 10 h 00 et 10 h 30 environ. 
 

Comment ? 
À fond ! Même moto pour tous : l’Energica Ego italienne de 

140 ch pour 260 kilos. D’après ces tests de Jerez, la batterie 

tient la distance, même si tous les pilotes présents notaient 

une baisse de rendement en fi n de run. Ce qui n’inquiète 

pas outre mesure Nicolas Goubert, le responsable du MotoE : 

« Attention, lors de ces essais, les pilotes n’avaient pas 

de limite de nombre de tours ! De toute façon, si certains 

pilotes ne peuvent pas faire les 7 ou 8 tours à fond, 

alors on en réduira le nombre. Les motos fi niront 

la course avec environ 25 % de charge restante. »
 

Combien ? 

7 à 10 tours de circuit par course. Soit 

des manches d’un quart d’heure environ. 
 

Avec qui ? 
Un plateau de 18 pilotes mixant les petits jeunes « qui n’en 

veulent », tels le Finlandais Niki  Tuuli (23 ans) avec les vieux 

briscards comme Sete Gibernau (46 ans).  Trois Français sont 

engagés : Mike Di Meglio, Freddy Foray et Randy de Puniet. 

L’Espagnole Maria Herrera, qui s’était illustrée en Moto3, 

sera l’unique représentante féminine. Côté teams,  Tech3, LCR, 

Pramac, Avintia, Nieto et Gresini ont chacun deux pilotes, 

les six équipes restantes n’en ont qu’un seul : le team One 

Energy n’engage par exemple que l’Anglais Bradley Smith. 

Le MotoE en bref

140 CH POUR 260 KG, LE RAPPORT POIDS/PUISSANCE 
PEUT FAIRE SOURIRE. IL N’EN EST RIEN

séances d’essai organisées sur ce même 

tracé de Jerez du 13 au 15 mars, puis 

du 23 au 25 avril. Cette dernière fera offi ce 

de répétition générale avant la première 

course le 5 mai à Jerez. Dans les box, 

les pilotes restent toutefois accessibles 

entre les séances, comme l’Italien 

Niccolo Canepa, ex-pilote MotoGP Ducati 

Pramac devenu double champion du monde 

d’endurance avec le GMT : « J’ai été 

huit secondes plus vite que ce matin sur 

le mouillé. De 2’02 à 1’53’’7 ! (voir encadré 

Chronos) J’ai demandé à baisser l’avant 

pour plus d’agilité, mais on est limité 

par la batterie qui touche l’avant au freinage. 

On doit freiner dix mètres plus tôt qu’une 

moto thermique à cause du poids, mais 

la machine reste facile à comprendre. » 

Le Français Kenny Foray, un autre habitué 

de l’endurance, est également dépaysé : 

« C’est marrant car la moto est à la fois 

lourde et peu puissante. Alors qu’avec ce 

poids, tu t’attends à ce qu’il y ait des Watts. 

Du coup, il faut repenser les trajectoires 

et rouler comme si tu avais une 125, en 

gardant un maximum de vitesse de passage. 

C’est d’autant plus bizarre qu’avec les 

Pirelli que j’utilise habituellement, il faut 

casser les virages. Quand la batterie passe 

sous les 50 %, on perd de la puissance. »

 

UTILISER L’ENERGICA COMME 
UNE PETITE CYLINDRÉE

Réaction de Nicolas Goubert : « On va avoir 

énormément de commentaires de ce style 

car c’est une explication “facile” quand le 

chrono envisagé relativement à un autre 

pilote ou par rapport à ce qu’on attendait 

n’est pas au rendez-vous. En fait, je ne pense 

pas qu’il puisse y avoir de perte puissance 

quand la batterie est à 50 % sauf souci 

technique avéré. La cause est souvent 

ailleurs mais elle est plus diffi cile à détecter. 

Par exemple, un pilote s’est plaint de ne pas 

réaccélérer aussi bien qu’un autre. Après 

analyse, il se trouve qu’ils n’avaient pas 

la même couronne arrière ! Il ne le savait 

pas, bien sûr, et il a cru ainsi à une perte 

de puissance. » Mike Di Meglio, champion 

du monde 125 2007, confi rme qu’il faut 

utiliser l’Energica comme une petite 

cylindrée, et rouspète contre quelques 

soucis de jeunesse : « J’ai eu une fuite 

d’huile au niveau de la batterie (le système 

de refroidissement du moteur, ndlr). On ne 

m’a pas laissé repartir. » Les techniciens 

Energica passent voir toutes les équipes 

et auscultent leur matériel. Pour eux, c’est 

l’heure de vérité. Mais lors de ce premier 

jour d’essai, il n’y a eu qu’un gros crash : 

l’Italien Luca Vitali, qui a eu la mauvaise 

idée de grimper sur un vibreur humide, et 

1  Mike Di Meglio livre ses premières impressions à l’ingénieur japonais Naoya Kaneko : 
« Je suis surpris par l’agrément de la machine. Le facteur prépondérant à surveiller, 

c’est la température de la batterie. » 2  Nicolas Goubert, directeur français du MotoE, 

en conversation avec le pilote italien Niccolo Canepa. 3  Niki Tuuli, 2e chrono 
derrière Smith : « Le second jour, j’ai pu faire dix tours d’affi lée. Huit à fond, 

puis la puissance a chuté. » Voilà pourquoi la course fera 8 tours à Jerez.

2
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1.  Bradley Smith

(One Energy Racing) .......... 1,50,265 min 

2. Niki Tuuli (Ajo Motorsport) ......+ 0,362 sec

3.  Mike Di Meglio
(Estrella Galicia Marc VDS) .......... + 0,476

4.  Matteo Casadei
(Sic58 Squadra Corse) ................ + 0,620

5.  Matteo Ferrari
(Trentino Gresini) ........................ + 1,383

6. Eric Granado (Avintia) ................ + 1,577

7. Kenny Foray (Tech3) ................... + 1,588

8. Randy De Puniet (LCR) ............... + 1,939

9. Josh Hook (Alma Pramac) ........... + 2,016

10. Nicolo Canepa (LCR) ................ + 2,110

11. Alex De Angelis, (Alma Pramac) + 2,138

12. Jesko Raffi n (Dynavolt IntactGP) + 2,410

13.  Lorenzo Salvadori
(Trentino Gresini) ...................... + 2,424

14. Sete Gibernau (Pons Racing) ..... + 2,552

15. Julian Miralles (Avintia) ............. + 2,680

16. Martin Fritz (Dynavolt Intact) ..... + 3,090 

17 Nico Terol (Angel Nieto).............. + 3,569

18. Maria Herrera (Angel Nieto) .... + 10,297

19.  Luca Vitali
 (Sic58 Squadra Corse) ............ + 16,295

Pole position Moto3 Jerez 2018 :

Jorge Martin en 1,46,193

Chronos MotoE
Les 23, 24 et 25 novembre 2018 à Jerez  

s’est envolé, se blessant sérieusement à un 

doigt lorsque la machine lui est retombée 

dessus. En dehors du carénage émietté et 

d’un repose-pied poncé, l’Energica a tenu le 

coup. Elle a l’air solide. Mais vu son poids, 

il ne vaudrait mieux pas qu’elle parte en 

tonneaux... En début de soirée, Nicolas 

Goubert est toujours accroché à son 

talkie-walkie, et règle fi évreusement les 

problèmes : « On pensait que la vitesse 

de charge des batteries serait suffi sante. 

Le circuit de Jerez nous l’avait garanti. Mais 

en fait, il y a quelques problèmes de tension 

dans le réseau, et du coup, c’est plus lent. »

Pourtant, dès le deuxième jour d’essai, 

on sent que les choses se mettent en place.

« L’ÉLECTRIQUE EST 
UN BANC D’ESSAI »

En dehors de Maria Herrera et de Nico 

Terol qui ont eu du mal, les chronos ne sont 

pas trop disparates. Ce qui augure d’un beau 

spectacle en piste durant la saison. Devant, 

en compagnie de Di Meglio et Smith, le 

Finlandais Nikki Tuuli fait des étincelles : 

« On a commencé avec le frein moteur 

sur 3, puis 2 , et je mets simplement un peu 

plus de bouton noir dans les virages serrés 

(système qui ajoute ponctuellement du frein 

moteur, ndlr). En venant du Moto2, je ne 

pensais pas que la moto serait aussi sympa 

à piloter. Le seul problème, c’est qu’avec 

le poids, je ne sais jamais vraiment si 

elle glisse ou si elle dérive légèrement. » 

« Et pour cause ! », analyse Guy Coulon, qui 

supervise le team Tech3 entre deux séances 

d’essais MotoGP. « Avec le poids que ça 

fait, si tu as de bonnes suspensions, t’as un 

grip de folie. Ça se voit encore plus sur le 

mouillé. En revanche, le pilote doit se forcer 

à ouvrir à des endroits où d’habitude, il ne 

peut pas le faire avec une moto puissante. » 

« Côté pneumatique, ça ne pose pas 

de problème, et je n’ai encore eu aucun 

commentaire négatif des pilotes », explique 

le technicien Michelin Pascal Sasso, qui 

s’occupe habituellement d’un certain 

Valentino Rossi. « Avec presque moins de 

chevaux qu’en MotoGP, le MotoE charge 

bien moins le train arrière à l’accèle. Pour 

autant, le warm-up en pneus usés est aussi 

bon que la fi n de run sur un circuit où il y 

a du grip. On a les mêmes commentaires 

de Capirossi pour le Mans et le Sachsenring, 

preuve que les pilotes de développement 

Capirossi et Branetti ont bien fait leur 

boulot. » « Moi, je me régale ! », témoigne 

à son tour, tout sourire, l’ex-vice-champion 

du monde MotoGP, Sete Gibernau : « Être 

à nouveau au guidon dans le cadre des GP à 

46 ans est totalement inespéré, et je prends 

un plaisir énorme au guidon. » Alors, coupe 

du monde au rabais pour anciens combattants 

le MotoE ? « L’électrique est un banc 

d’essai, explique Hervé Poncharal, le boss 

de Tech3 et président de l’Irta. Les a priori 

sont négatifs, mais dans le paddock, les 

réactions sont positives. » Et Guy Coulon : 

« Tu pourras dire à tes petits-enfants : le début 

des motos de course électriques, j’y étais ! » 

À COUPER LE SOUFFLE

En fi n de journée, débarque le nouveau 

chargeur « Motion Control » fabriqué par 

l’entreprise italienne Phase. Le technicien 

Gabriele Vino explique : « On a 22 kW 

qui entrent, et 62,5 qui ressortent, afi n 

de recharger plus vite les 18 batteries 

de 20 kW. » Le second soir, c’est un 

Nicolas Goubert nettement plus détendu 

qui s’exprime. « On est vraiment content, 

car malgré les inévitables problèmes de 

jeunesse, tout fonctionne, et la majorité 

des réactions sont positives. Pour une course 

entre 7 et 9 tours à Jerez, on est déjà quasi 

prêt. Chaque team sera doté d’un chargeur 

fi xe, plus un chargeur mobile pour la grille. 

Ça prend forme. » Alors bien sûr, on peut 

imaginer que ce que l’on risque d’entendre 

le plus sur la grille le 5 mai à Jerez, ce soient 

les siffl ets d’un public mécontent de ne plus 

entendre de bruit. Mais ce serait oublier 

une donnée essentielle : celle de la chance qui 

nous est donnée d’assister à la naissance d’une 

nouvelle technologie. Et rien que pour ça, le 

spectacle du MotoE est à couper le souffl e. 

Kenny Foray : « En MotoE, la phase neutre 
n’existe pas. Il faut remettre du gaz 
dès que t’as lâché les freins, comme 
si tu étais sur un 300 4T, mais avec 
le poids d’une moto d’endurance. »



Quand on lance une nouvelle 

formule, il y a toujours un 

peu de système D. Comme le 

prouve Guy Coulon, responsable 

technique de l’équipe française. 

Dès le second jour, le « Géo 

Trouvetou » mayennais tente de 

rallonger un peu l’amorto Öhlins 

« pour avoir plus de transfert 

de masses à l’accélération et au 

freinage, ce qui donne plus de 

grip. Ce sont des motos de série, 

donc tous ces changements 

prennent plus de temps. En 

course, ce sera plus délicat car il y 

aura seulement deux mécanos par 

moto ». Guillaume Dumas est, lui, 

l’ingénieur d’acquisition de données 

de Miguel Oliveira chez  Tech3. 

Mais lors de ce test, il s’occupe 

du MotoE. Une sorte de Coulon 

Junior puisqu’il a eu sa vocation 

à 12 ans en entendant un Kreidler 

50 tourner. Machine qu’il restaure 

actuellement à l’atelier de 

Bormes-les-Mimosas. « J’ai 

commencé par quatre ans de 

formation au SERT (Suzuki 

Endurance Racing  Team). En 

acquisition de données MotoE, 

on mesure la vitesse des roues 

avant et arrière (même s’il n’y a 

pas d’ABS, ni d’antipatinage, ndlr), 

le potentiomètre d’ouverture des 

“gaz”, et la pression de frein. On 

vérifi e qu’on est dans les valeurs 

indiquées par Energica et Öhlins. 

On commence en faisant ce qu’on 

appelle “le zéro sur la moto” : 

calibration électronique, 

hauteur moto, vérifi cation du 

fonctionnement des capteurs. 

Puis on commence le travail 

de géométrie proprement dit avec 

la répartition des masses avant/

arrière. Et l’on regarde aussi 

le braquet. On a une couronne 

de base en 44 dents, et deux 

options en 45 et 46 dents. 

En suspensions, on dispose de 

deux ressorts avant (ou plus si 

nécessaire, ndlr) et un ressort 

arrière optionnel. Les disques 

sont des Brembo 335 mm acier 

qui freinent plus fort que 

les éléments d’origine. Sous 

le faux réservoir, on trouve 

le refroidissement liquide du 

transformateur, et le radiateur 

d’huile pour refroidir le moteur. » 

Au prochain test au mois de 

mars, Guillaume disposera en 

plus de capteurs de pression et de 

température de pneus. « Le reste 

de l’équipe est composé de Nico 

et Manu, mécanos responsables 

des freins, changements de roues, 

et cycle de charge de la batterie. 

Enzo, lui, contrôle la pression à 

froid des slicks Michelin puis de 

leur mise en température à 90 °C 

sous les couvertures chauffantes. » 

Technique : les réglages d’une MotoE avec Tech3

 1  Trois cartes d’accélérations, frein moteur réglable sur 4 niveaux plus 
un bouton d’assistance ponctuel. Frein avant au levier droit, frein arrière 
au pied droit. Pas de boîte. L’Energica est d’un abord des plus simples ; 

c’est le pilote qui fera la différence. 2  Nico, Enzo, Kenny, Manu et 
Guillaume : l’équipe Tech3 présente aux essais MotoE de Jerez. Manquent 

Hervé, le boss, Guy, le chef d’orchestre, et l’Espagnol Hector Garzo, blessé 

à Valence. 3  La batterie a besoin « en moyenne d’une heure pour passer 
de 20 à 100 % », nous explique Watts Manu, technicien multitâches 
chez Tech3 (acquisition de données, suspensions, mécanique).
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Première coupe du monde électrique disputée 
en championnat du monde de vitesse, le MotoE 
rassemble des pilotes de tous âges et horizons. 
Qui devraient assurer le spectacle au guidon de 
l’Energica italienne lors des cinq manches 2019.

Par Thomas Baujard. Photos Gold&Goose.
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N° 5 Alex De Angelis
Nationalité : italienne 

Age : 35 ans (né le 26 février 1984 

à Rimini)

Taille/poids : 1,79 m/67 kg 

Team : Alma Pramac Racing

Débuts en GP : 1999

Palmarès : 40 podiums 

dont 4 victoires, 11 pole positions, 18 tours le plus rapide 

en course. Il fut vice-champion du monde 125 2003 et 

deux fois 3e en 250 en 2006 et 2007. Grosse expérience 

pour ce teigneux mais sympathique Italien, qui 

roule aux couleurs de la République de San Marin. 

N° 6 Maria Herrera
Nationalité : espagnole

Age : 22 ans (né le 26 août 1996 à  Tolède)

Taille/poids : 1,62 m/54 kg 

Team : Angel Nieto

Débuts en GP : 2013

Palmarès : l’une des premières femmes 

pilotes en GP, après  Taru Rinne, Katja Poensgen et Ana Carrasco. 

Paradoxalement, c’est lors de la première de ses trois saisons complètes 

Moto3 qu’elle a signé son meilleur résultat : une belle 11e place 

à Phillip Island en 2015 sur Husqvarna. Loin au chrono lors des 

premiers essais, elle peut compter sur sa légèreté mais va devoir 

s’habituer à une grosse machine si elle veut jouer devant. Allez Maria !  

N° 2 Jesko Raffi n
Nationalité : suisse

Age : 22 ans (né le 12 juin 1996 à Zürich)

Taille/poids : 1,73 m/81 kg 

Team : Dynavolt IntactGP

Débuts en GP : 2012

Palmarès : 3 saisons complètes 

en Moto2 (de 2015 à 2017), avec 

pour meilleur résultat une 4e place 

à Phillip Island. Jesko est vite 

mais c’est un beau bébé de 81 kg, ce qui va lui compliquer la tâche

face aux poids plume avec « seulement » 140 ch au poignet droit.

N° 11 Matteo Ferrari 
Nationalité : italienne

Age : 22 ans (né le 12 février 1997 

à Cesena)

Taille/poids : 1,75 m/63 kg 

Team :  Trentino Gresini MotoE

Débuts en GP : 2013

Palmarès : trois saisons complètes 

en Moto3 (de 2013 à 2015), avec pour meilleur résultat 

une 9e place au Sachsenring 2014. Cinquième chrono 

des premiers tests de Jerez à 1,3 seconde du poleman 

Smith, il devrait avoir son mot à dire en course.

N° 4 Hector Garzo
Nationalité : espagnole

Age : 20 ans (né le 9 juin 1998 à Paterna)

Team : Tech3 E-Racing

Débuts en GP : 2017

Palmarès : quatre GP Moto2 en tout 

et pour tout, et une 20e place au Mugello 

2018 pour meilleur résultat. Mais une 

5e place aux qualifs 2017 du Sachsenring 

atteste de sa vitesse. Blessé juste 

avant les premiers essais de novembre, 

il découvrira l’Energica le 12 mars à Jerez.

N° 14 Randy de Puniet
Nationalité : française

Age : 22 ans (né le 14 février 1981 

à Maisons-Laffi tte)

Taille/poids : 1,69 m/65 kg 

Team : LCR E-Team

Débuts en GP : 1998

Palmarès : 24 podiums dont 5 victoires en GP (toutes en 250 cm³), 

9 pole et 5 meilleurs tours en course, Randy est l’un des grands noms de 

ce championnat. Toujours actif en endurance et pilote de développement 

KTM en 2018, Randy est aussi consultant télé. Dans cet emploi du 

temps chargé, parviendra-t-il à caser quelques succès en MotoE ?

LES PIONNIERS DU 

MOTO E
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N° 15 Sete Gibernau
Nationalité : espagnole

Age : 46 ans (né le 15 décembre 1972 

à Barcelone)

Taille/poids : 1,77 m/70 kg 

Team : Pons Racing

Débuts en GP : 1992

Palmarès : le doyen de la classe MotoE mais aussi le plus capé, 

avec 30 podiums dont 9 victoires MotoGP, 13 pole, 8 tours le plus 

rapide en course, et deux places de vice-champion du monde MotoGP 

en 2003 et 2004. Excusez du peu ! Rangé des voitures depuis 2009 et 

jeune papa depuis quelques mois, il vient se faire plaisir. Gracias Sete !

N° 18 Nico Terol
Nationalité : espagnole

Age : 30 ans (né le 27 septembre 1988 

à Alcoy)

Taille/poids : 1,71 m/66 kg 

Team : Angel Nieto

Débuts en GP : 2004

Palmarès : 39 podiums dont 16 victoires et 9 pole, 8 tours 

le plus rapide en course et le titre mondial 125 en 2011. 

Sur le papier, Terol est un tueur. Mais après avoir bénéfi cié 

d’un matériel clairement meilleur que la concurrence (Johann 

Zarco) en 125, sa carrière est partie en vrille en Moto2. 17e 

à 3,5 secondes à Jerez, il ne semblait pas avoir retrouvé la fl amme.

N° 27 Mattia Casadei
Nationalité : Italienne

Age : 17 ans (né le 2 juillet 1999 à Rimini)

Taille/poids : 1,74 m/68 kg 

Team : Ongetta SIC58 Squadracorse

Débuts en GP : 2012

Palmarès : le benjamin de la catégorie 

n’a pas encore brillé au plus haut niveau, 

mais il est vite. 14e de la Red Bull Rookies Cup 2015, il roule ensuite 

en championnat d’Italie et en Mondial Junior en 2017, puis en 

600 Supersport italien en 2018. Au terme des trois jours d’essais 

à Jerez, il signait le 4e chrono à 0,6 seconde de Smith. Attention à lui. 

N° 16 Josh Hook
Nationalité : australienne

Age : 26 ans (né le 9 janvier 1993 à Taree) 

Team : Alma Pramac Racing

Palmarès : Josh n’a jamais roulé en 

GP, mais il compte 2 saisons de Red Bull 

Rookies Cup en 2009 et 2010 (19e puis 

12e). Champion « GP 125 » australien en 2011, 2e en Supersport 

australien 2012, champion du monde d’endurance 2017/2018 avec 

TSR/Honda. 9e des essais MotoE de Jerez à 2 secondes de Smith, il 

devait, comme chez LCR, Gresini ou Nieto, partager sa moto avec son 

coéquipier. Ce qui fait moitié moins de temps pour signer un chrono...

N° 19 Xavier Siméon 
Nationalité : belge

Age : 29 ans (né le 31 août 1989 

à Bruxelles)

Taille/poids : 1,74 m/68 kg 

Team : Avintia Esponsorama

Débuts en GP : 2010

Palmarès : huit saisons de Moto2 

et une en MotoGP font de Siméon un vieux routier des circuits. 

Sa meilleure saison, en Moto2 chez Gresini en 2015, le voit signer 

une pole et remporter une victoire au Sachsenring. Il termine alors 

7e du championnat. Depuis, Xavier est plus irrégulier. Absent aux 

premiers essais de Jerez, il sera intéressant de le voir rouler en mars. 

N° 32 Lorenzo Salvadori
Nationalité : italienne

Age : 25 ans (né le 4 avril 1993 

à Cesena)

Taille/poids : 1,77 m/67 kg 

Team : Trentino Gresini MotoE

Débuts en GP : 2007

Palmarès : 2 saisons complètes en 125 

en 2009 et 2010. Meilleur classement : 9e au Mugello 2009, mais aussi 

énormément de chutes. Il est ensuite passé au Superbike. Il a terminé 

le Mondial 2018 en 10e place sur Aprilia, juste devant Loris Baz. Lors 

des essais de Jerez, il signe le 13e chrono, à 2,4 secondes de la pole.

Après les premiers essais, Mike Di Meglio 
peut avoir de belles ambitions cette année.
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N° 38 Bradley Smith 
Nationalité : anglaise

Age : 28 ans (né le 28 novembre 1990 

à Oxford)

Taille/poids : 1,80 m/68 kg 

Team : One Energy Racing

Débuts en GP : 2006

Palmarès : 25 podiums dont trois victoires (en 125), 9 pole 

et 4 meilleurs tours en course. Huitième de sa dernière course 

sur la RC16 en tant que pilote d’usine KTM juste avant de monter 

sur l’Energica : Bradley est l’épouvantail de la catégorie. Seul pilote 

dans son team, il est donc dorloté par toute son équipe technique. 

Maintenu dans le rythme par son job de pilote-essayeur 

MotoGP pour Aprilia, il est là pour gagner, et signe le meilleur 

chrono des premiers essais offi ciels MotoE en 1’50’’265.

N° 63 Mike Di Meglio 
Nationalité : française

Age : 31 ans (né le 17 janvier 1988 

à  Toulouse)

Taille/poids : 1,71 m/70 kg 

Team : Estrella Galicia 0,0 Marc  VDS

Débuts en GP : 2003

Palmarès : champion du monde 125 

en 2008, Mike compte 13 podiums 

dont 5 victoires, 3 pole et quatre 

meilleurs tours en course, tous acquis en 125 et 250. Sur un 4-temps, 

il n’est pas maladroit non plus, son titre de champion du monde 

d’endurance 2016/2017 est là pour le prouver. Quid de l’électrique ? 

Comme on dit en athlétisme, vu sa connaissance des circuits, 

il est l’une de nos meilleures chances de médaille. Et il le prouve 

avec le 3e chrono des essais de Jerez, à 0,47 seconde de Smith. 

N° 78 Kenny Foray 
Nationalité : française

Age : 34 ans (né le 2 août 1984 à Sèvres)

Taille/poids : 1,70 m/70 kg 

Team : Tech3 E-racing

Palmarès : champion du monde 

d’endurance 2014 avec le GMT sur 

Yamaha, champion de France Superbike 

2017 sur BMW avec  Tecmas, Kenny 

est avant tout un spécialiste des

courses de 24 heures. Motivé par ce nouveau challenge électrique, 

sympa et ouvert d’esprit, il mérite le meilleur pour 2019. Il réalise 

un intéressant 7e chrono, à 1,5 seconde de Smith à Jerez. 

N° 59 Niccolo Canepa
Nationalité : italienne

Age : 22 ans (né le 14 mai 1988 

à Gènes)

Taille/poids : 1,81 m/69 kg 

Team : LCR E-Team

Débuts en GP : 2009

Palmarès : une jolie première saison MotoGP sur Ducati Pramac 

en 2009 avec 38 points marqués et une 16e place fi nale. Meilleure 

course : 8e à Silverstone. Une seconde saison plus compliquée 

en Moto2 : 0 point marqué avec Bimota, puis il passe en Superbike 

et à l’endurance, pour devenir champion du monde avec le GMT 94 

lors de la saison 2016/2017. Ingénieur en plus d’être pilote, 

il a une tête bien faite, même si une altercation avec un 

autre pilote au Mugello en 2013 a terni un temps sa réputation. 

En novembre à Jerez, il était 10e chrono, à 2,1 secondes de Smith. 

N° 66 Niki Tuuli 
Age : 23 ans (né le 26 octobre 1995 

à Imatra)

Team : Ajo Motorsport MotoE

Débuts en GP : 2018

Palmarès : Niki débute en Superstock 

600 en 2013, avant de passer 

en Supersport mondial en 2017, 

où il termine 7e. Onze départs en Moto2 en 2018, un seul point 

marqué, mais une progression intéressante en fi n de saison. 

Le Finlandais s’est tout de suite senti à l’aise sur l’Energica, et le 

dit sans ambages à GP Racing : il est là pour gagner. Deuxième 

chrono à Jerez, à trois petits dixièmes de Smith. Un bel outsider. 

N° 51 Eric Granado 
Nationalité : brésilienne

Age : 22 ans (né le 10 juin 1996 

à Sao Paulo)

Taille/poids : 1,73 m/70 kg 

Team : Avintia Esponsorama Racing

Débuts en GP : 2012

Palmarès : champion de Supermotard 

du Brésil, il intègre les GP à 16 ans 

directement en Moto2 sur le cadre italien Motobi mais ne marque 

pas un seul point en 11 départs. En 2013 et 2014, lors de deux 

saisons Moto3 sur KTM, son fait d’arme reste une 9e place 

au Mugello. Pas de point non plus en 2018 sur sa Moto2 Suter 

en 10 départs. Une carrière quelque peu erratique donc, mais 

il est jeune, et à Jerez, il signe le 6e chrono des essais MotoE.

Bradley Smith a signé le meilleur chrono en 1’50’’20. 

À 34 ans, Kenny Foray réalise son rêve : 
rouler dans le cadre des Grands Prix. 
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L’EMPIRE 

ROSSI
LA MARQUE JAUNE
Icône des Grands Prix où il continue à briller depuis 
sa première victoire en 1996, Valentino Rossi a bâti 

au cours de ces dix dernières années un véritable empire 
en s’appuyant sur une poignée de fidèles. Entreprise 

florissante, pépinière de champions et centre névralgique 
de la compétition italienne, VR46 est aujourd’hui 

bien plus qu’une marque.
Par Michel Turco. Photos @CameVR46.
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LA VR46 ACADEMY PEUT SE TARGUER 
D’AVOIR FORMÉ LES DEUX DERNIERS 

CHAMPIONS DU MONDE MOTO2

1  Joli mur végétal à l’accueil 

des locaux VR46. 2  Avec 

Bagnaia et Marini, le team Sky 

a fait une belle récolte 2018. 

3  Sympa la cantoche de la 

bande à Vale. 4  Le merchandising, 

clef de voûte d’un joli business. 

5  Logos des pilotes, décos des 

fringues et des produits dérivés... 

Tout est dessiné à Tavullia, 

dans les bâtiments de la VR46. 

6  Au rez-de-chaussée, un entrepôt 

et des rayons complets dédiés 

au merchandising des différents 

pilotes qui ont confi é leur image 

à VR46. 7  Cours d’anglais pour 

les pilotes de l’Académie, de 

gauche à droite : Marini, Bezzecchi, 

Bagnaia, Migno et Baldassari.
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1  Bulega, Antonelli, Marini, Migno, Bagnaia, Rossi, Vietti, Bezzecchi, Baldassari, 

Manzi et Foggia. Ne manque que Morbidelli pour que la VR46 Academy soit 

au grand complet. 2  et 3  Au catalogue de l’entreprise italienne, les produits 

dérivés fl eurissent comme fl eurs au printemps. 4  Entre Migno et Valentino, 

Carlo Casabianca supervise les séances d’entraînement.
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n mal pour un bien. Début 

2008, Valentino Rossi solde 

une lourde ardoise au fi sc italien. 

Offi ciellement installé à Londres 

depuis son passage en 500 chez 

Honda, le pilote italien décide 

de rentrer à la maison après s’être séparé de 

Gibo Badioli, son très controversé manager. 

Alors auréolé de sept titres de champion 

du monde, dont cinq en classe reine, Rossi 

réalise qu’il vaut mieux payer ses impôts 

comme tout un chacun et vivre l’esprit 

tranquille auprès des siens, dans son village 

de Tavullia, plutôt que d’essayer de gagner 

encore plus d’argent en se compliquant 

inutilement l’existence. Mais il a beau faire 

amende honorable, le mal est fait. Privé 

de titre par Hayden en 2006 et Stoner 

en 2007, Valentino n’échappe pas par ailleurs 

au feu des critiques pour son exil fi scal. 

« Tout le monde le lâchait, il était paumé », 

se souvient Alberto Tebaldi, l’actuel PDG de 

l’entreprise VR46. À cette époque, Albi est 

l’un des meilleurs amis du natif de Tavullia. 

Motard et fan de la première heure, Albi 

est arrivé dans l’entourage du pilote 

avant même ses débuts en Grands Prix. 

« On s’est vraiment rencontré en 1994 car 

je faisais partie de la bande qui, à chaque 

Grand Prix d’Italie, allait planter la tente 

au Mugello entre les virages Casanova et 

Savelli », explique-t-il. « Valentino et lui 

sont très vite devenus copains », témoigne 

Flavio Fratesi, pièce centrale de ce fan-club. 

Commercial pour un fabricant de fenêtres, 

Albi roulait à moto, et Vale et lui se tiraient 

la bourre avec la bande de Riccione sur 

la fameuse Panoramica, cette route côtière 

très prisée par les motards de la région. 

U
« Valentino a toujours dit qu’Albi était le 

plus rapide de tous », s’amuse d’ailleurs 

un des proches des deux hommes. « On avait 

la même passion pour la moto et pour la 

course, poursuit Tebaldi. Au fi l des ans, on 

est réellement devenus amis. On a commencé 

à partir ensemble en vacances, puis en 1998, 

quand Valentino est passé en 250, Uccio 

m’a proposé de venir avec lui en camping-

car pour faire la route vers les circuits. »

Séparé de Gibo Badioli, Valentino Rossi 

propose alors à Alberto Tebaldi de devenir 

son manager. « Il voulait qu’on monte 

une nouvelle structure et qu’on donne 

ainsi un sens à notre amitié, raconte Albi. 

C’est comme ça qu’est née la société VR46. » 

UN RÔLE ESSENTIEL DANS 
L’ÉCONOMIE DE TAVULLIA 

Les deux hommes ont logiquement 

commencé par investir dans le village 

de Tavullia. Ils ont ouvert une pizzeria, 

aujourd’hui adossée à une boutique VR46, 

juste à côté de « l’Osteria degli Ultimi », 

le restaurant des copains. Au fi l du temps, 

le business est devenu protéiforme. Après 

l’immobilier et la restauration, c’est avec le 

merchandising que les affaires ont fructifi é. 

Vêtements, porte-clefs, casquettes, accessoires... 

« L’idée était de créer un univers qui ressemble 

vraiment à Valentino, dit Albi. Il est très 

exigeant sur tout ce qui touche à son image. 

Il veut véhiculer ses valeurs au travers de 

ses produits, c’est pourquoi la qualité compte 

énormément. » La société VR46 assure 

aujourd’hui la production et la distribution 

des produits dérivés de nombreux pilotes 

tels que Crutchlow, Viñales, Miller, Redding, 

Mir, Quartararo ou encore Cairoli en MXGP. 

Les frères Marquez avaient eux aussi confi é 

leur image à la société VR46 avant de la 

reprendre, fi n 2015, suite au clash de Sepang. 

Lamborghini, KTM et la Juventus de Turin 

ont également fait appel à la structure de 

Rossi pour leurs lignes de vêtements. Aux 

tee-shirts et casquettes des pilotes de Grands 

Prix s’ajoutent ceux de la gamme Monster, 

et désormais tout le prêt-à-porter estampillé 

Yamaha. « Confi er la licence Yamaha 

à VR46 coulait de source, explique Lin 

Jarvis, le patron de Yamaha Racing. Cette 

société est aujourd’hui leader sur le marché 

du merchandising. Tout ce que Valentino 

entreprend est fait avec rigueur et sérieux. » 

Installée en contrebas du village de Tavullia 

sur la route de Cattolica, la société VR46 

dispose de 3 200 m2 pour ses différentes 

activités. Activités qui ont généré l’an 

dernier 30 millions de chiffre d’affaires, 

dont une vingtaine pour le seul volet 

merchandising. « Le reste, ce sont les 

partenariats que l’on peut signer avec 

des marques comme Monster et Oakley », 

précise Tebaldi. Au 1, Via Pio la Torre, les 

locaux de la société VR46 hébergent aussi 

l’Académie de Valentino Rossi, ainsi que 

la structure des équipes engagées en Moto2 

et en Moto3. « Aujourd’hui, ce sont près de 

80 personnes qui travaillent pour l’entreprise 

italienne », chiffre Gianluca Falcioni, 

son directeur. Même si toutes ne sont pas 

employées à plein-temps, VR46 joue un 

rôle essentiel dans l’économie de Tavullia. 

« Il y a vingt ans, nous n’aurions jamais 

imaginé tout ça », admet Albi. Le plus 

étonnant dans tout ça, c’est qu’il n’y a 

pratiquement pas de turnover dans les 

Le 29 octobre 2017, Franco Morbidelli est rentré dans l’histoire de la 

vitesse en devenant le premier champion du monde issu de la  VR46 

Academy. « Auprès de  Vale, on apprend chaque jour, commentait ce 

jour-là le pilote italien. Tout ce qu’il fait est tourné vers la course et 

l’excellence. Son exigence et sa discipline sont pour nous tous des leçons 

quotidiennes. » Pilier de l’Académie, Franco a commencé à fréquenter 

Valentino alors qu’il n’avait qu’une douzaine d’années. Depuis, les 

deux hommes sont devenus amis. « Sans  Valentino et l’Académie, 

je ne serais jamais devenu champion du monde Moto2, assure-t-il. Ma 

famille n’avait pas les moyens de me mettre sur les rails des Grands Prix. 

Logiquement, j’aurais dû m’engager vers le Supersport et le Superbike. 

Valentino m’en a dissuadé en me persuadant que je pouvais faire de 

belles choses en Grands Prix. » Cette année, les deux Italiens seront 

adversaires en MotoGP avec la même moto. Une nouvelle étape dans 

la carrière et la progression de Franco. « On fait la part des choses. 

On est amis, mais la course reste la course. On donne toujours 

le maximum dans notre boulot. » Pour Morbidelli, Rossi reste 

quoi qu’il en soit un exemple. Celui à qui la passion de la 

moto et de la course permet de repousser sans cesse les limites.

Franco Morbidelli : 
“Sans l’Académie, je n’aurais jamais 
été champion du monde Moto2”

APRÈS L’IMMOBILIER ET LA RESTAURATION, LE 
MERCHANDISING A FAIT FRUCTIFIER LES AFFAIRES
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rangs de VR46. « On apprend et on progresse 

ensemble. Chez nous, les rapports humains 

passent avant tout. L’idée de Valentino 

n’était pas seulement de faire du business, 

il avait envie de créer quelque chose de 

différent, à son image. Tout ce qui est fait 

chez nous refl ète sa personnalité. Quand on 

a démarré, nous n’avions pas forcément les 

compétences, mais nous les avons acquises 

en faisant appel à quelques personnes 

qualifi ées et passionnées qui ont adhéré à 

notre projet. On a commencé avec un chiffre 

de 2 millions d’euros, on l’a aujourd’hui 

décuplé sans perdre notre âme. L’objectif 

désormais est de ne pas en faire trop pour 

garder le contrôle de notre société en 

pouvant prendre des décisions rapidement. » 

Le dernier mot, bien évidemment, échoit 

à Valentino. Sur le téléphone d’Alberto 

Tebaldi, le numéro du nonuple champion 

du monde est enregistré au nom de Capo. 

Albi a beau être manager et PDG, le chef 

reste Rossi. Comme Uccio, Albi a fait 

allégeance à la légende de Tavullia. Les deux 

hommes se sont même fait tatouer VR46 

sur leur bras. « Valentino, on ne le voit pas 

souvent au bureau, confi e Albi. Mais quand 

il vient, on a généralement une liste de sujets 

à aborder. On lui fait nos propositions, il 

les valide... ou pas. Mais généralement, nous 

sommes sur la même longueur d’onde. Pour 

l’heure, Valentino demeure avant tout un 

pilote qui ne veut pas penser à autre chose 

qu’à la course. Tout ce qu’il fait est dédié 

à le rendre encore meilleur sur la piste. »

LE MOTOR RANCH, MECQUE 
DE LA VITESSE ITALIENNE

Il y a dix ans, Rossi avait pour habitude 

de s’entraîner à la Cava, une carrière 

désaffectée où se retrouvait la bande 

de Tavullia. « À cette époque, Valentino 

passait beaucoup de temps avec Marco 

Simoncelli, raconte Tebaldi. Quand ils 

roulaient ensemble, Marco était le seul à lui 

tenir vraiment tête. Il était vraiment très fort 

sur la terre et à la Cava, c’était lui qui prenait 

le plus de risques. Le week-end, on traçait 

un circuit en mettant nos fourgons à droite 

et à gauche pour faire des chicanes, c’était 

un peu n’importe quoi. Surtout qu’au fi l 

des ans, il y avait de plus en plus de jeunes 

pilotes qui nous retrouvaient pour s’entraîner 

avec Valentino. L’idée a germé de créer notre 

centre d’entraînement sur le modèle du ranch 

de Kenny Roberts. Graziano, le père de Vale, 

ayant acheté 90 hectares de terres agricoles 

dans ce vallon de la commune de Tavullia, 

nous avions de quoi mettre en œuvre ce 

nouveau projet. » C’est en 2010 que les 

bases de la piste de 2,5 km sur laquelle 

les pilotes de la VR46 Academy usent 

à présent leurs semelles furent posées. 

« Valentino a imaginé le tracé avec Pasini 

et Simoncelli, précise Albi. Ils l’ont fait avec 

leurs motos de cross en sillonnant la colline 

dans tous les sens. » Le regretté Marco, qui 

se tuera sur le circuit de Sepang en octobre 

2011, ne profi tera malheureusement jamais 

du temple qu’est aujourd’hui devenu le 

Motor Ranch de Valentino Rossi. Les terres 

agricoles de Graziano Rossi ne ressemblent 

plus beaucoup au paysage qu’elles offraient 

il y a huit ans. Si les oliviers et les vignes 

continuent de produire l’huile et le vin 

vendus dans la boutique VR46 du village, 

le vieux corps de ferme a été transformé 

pour héberger les pilotes qui viennent 

s’entraîner au camp de base du nonuple 

champion du monde. Chambres, salle de 

réunion, cuisine, salle à manger, garage, 

bureaux... Rien ne manque. La piste, elle, 

est entretenue comme la pelouse du Camp 

Nou de Barcelone. « On a deux ovales 

concentriques et une piste qui se prolonge 

au-delà sur deux kilomètres avec dix virages 

à gauche et neuf à droite, tout ça sur un 

dénivelé de cinquante mètres, détaille Albi. 

Il y a une fondation en ciment de cinquante 

centimètres d’épaisseur et sur le dessus, 

une couche d’une dizaine de centimètres 

d’un mélange de gravettes et de sable de 

rivière. Le tout savamment proportionné 

et appliqué par des spécialistes qui aèrent 

et dament régulièrement le tracé. » C’est 

là que Valentino entretient cette fl amme 

qui, à 40 ans, lui permet de tenir encore 

tête à un Marc Marquez de quatorze ans 

son cadet. Là où tous les week-ends le pilote 

Demi-frère de  Valentino Rossi, Luca Marini 

a toujours évolué dans le giron de son 

illustre aîné.  Toutefois, aujourd’hui membre 

de la  VR46 Academy, le pilote italien assure 

ne disposer d’aucun privilège. « Je n’ai pas de place particulière, assure Luca. Nous sommes 

tous égaux, j’ai le même traitement que les autres pilotes et c’est très bien ainsi. Cela me permet 

d’entretenir d’excellentes relations avec tout le monde, ce qui est très important car nous passons 

beaucoup de temps tous ensemble. » Présent depuis ses débuts, le vainqueur du dernier Grand 

Prix Moto2 en Malaisie a vu la structure évoluer. « L’Académie est aujourd’hui plus effi cace 

à tous les niveaux, dit Luca. Les pilotes qui ont pris de la bouteille donne des conseils aux 

plus jeunes, tout le monde s’entraîne, il y a vraiment un super esprit entre nous. » Au-dessus 

de tous, Valentino n’a pas perdu un iota de son aura. « Être aussi près de  Valentino au quotidien 

est une chance pour nous tous. Un champion comme lui, avec autant d’expérience... Il nous 

donne toujours de précieux conseils, il nous motive, nous aide à grandir et à progresser. » 

Des conseils que le nonuple champion du monde distille aussi durant les week-ends 

de Grands Prix. « On se retrouve souvent dans son motorhome pour discuter de choses 

et d’autres. Là aussi, on peut lui demander son avis, on peut venir chercher du soutien ou 

un conseil. Et puis  Valentino est toujours là pour gérer nos rivalités quand cela est nécessaire. »

Luca Marini : 
“J’ai le même traitement 
que les autres et 
c’est très bien ainsi”

1  Sur l’une des pistes du Motor Ranch. 

2  Lorenzo Bartalesi et Elia Bartolini 

porteront cette saison les couleurs de 

la VR46 Academy dans le championnat 

d’Italie. 3  Un peu de karting entre deux 

séances sur deux roues. 4  Entre le fl at-track 

au Motor Ranch et les séances en R6 à Misano, 

on s’entraîne aussi avec des R3 et des YZF 

125 sur les circuits de kart de la région.

Yamaha retrouve aussi les membres de son 

Académie. Là où les séances d’entraînements 

se terminent invariablement par une course 

à l’américaine sur les deux pistes ovales 

impeccablement entretenues. « Avec eux, 

je reste jeune, résume le champion. Et 

puis je dois dire que je m’amuse toujours 

autant. » À terme, l’antre de Rossi 

devrait également se doter d’une piste 

d’athlétisme et d’un gymnase. « L’idée 

est de faire du Motor Ranch un vrai 

complexe dédié à l’entraînement 

de nos pilotes », glisse Alberto Tebaldi. 

L’ACADÉMIE, PÉPINIÈRE 
DE LA VITESSE ITALIENNE

De l’avis du manager de Rossi, la disparition 

de Marco Simoncelli a été un événement 

déclencheur dans la création de la VR46 

Academy. « Quand Marco est mort, 

Valentino a perdu un ami mais aussi celui 

avec lequel il s’entraînait au quotidien, 

raconte Albi. Or, à cette époque, il y avait 

plein de jeunes pilotes qui voulaient venir 

s’entraîner avec nous à Tavullia. Des copains 

de Valentino, mais aussi des garçons qui 

cherchaient des conseils ou un coup de main. 

C’est eux qui ont en quelque sorte comblé 

le vide laissé par la mort de Marco. » En 

2012, Valentino Rossi décide de quitter 

Ducati pour revenir chez Yamaha. Après 

deux saisons diffi ciles au guidon d’une 

Ducati Desmosedici qu’il n’a jamais réussi 

à apprivoiser, il redoute d’être un peu à la 

peine pour revenir à son meilleur niveau et 

tenir tête à la nouvelle génération. Travailler 

avec de jeunes pilotes pourrait lui permettre 

de retrouver une certaine forme de fraîcheur 
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et d’émulation, tout en préparant son avenir 

si d’aventure, faute de résultat, il devait 

mettre un terme sa carrière de pilote. Sky 

TV et Carmelo Ezpeleta le poussant par 

ailleurs à monter une équipe en Moto3 

portant son label, Valentino décide d’en 

profi ter pour poser les premières pierres 

de son Académie : Uccio Salucci se retrouve 

en charge des relations avec les équipes, 

Alberto Tebaldi de la logistique et des 

relations extérieures, Claudio Sanchioni 

des contrats et Carlo Casabianca de la 

préparation physique et du suivi médical 

des différents pilotes. Six ans plus tard, 

la VR46 Academy, qui compte désormais 

onze pensionnaires, peut se targuer d’avoir 

formé Franco Morbidelli et Francesco 

Bagnaia, les deux derniers champions du 

monde Moto2. Avec ça, le team Sky VR46 

a décroché l’an dernier son premier titre 

dans la catégorie intermédiaire des Grands 

Prix. En 2019, on retrouvera Franco 

Morbidelli et Peco Bagnaia en MotoGP, 

Luca Marini, Lorenzo Baldassari, Nicolo 

Bulega, Marco Bezzecchi et Stefano Manzi 

en Moto2, Dennis Foggia, Nicolo Antonelli, 

Celestino Vietti et Andrea Migno en Moto3. 

L’AVENIR DE YAMAHA S’Y 
PRÉPARE AUSSI LÀ-BAS 

Pour tous ces garçons, le principe est 

simple. Un pilote intégrant la structure signe 

un contrat de trois ans qui lui permet de 

bénéfi cier gratuitement de toutes les facilités 

pour s’entraîner, au Motor Ranch mais aussi 

sur la piste de Misano, dans la salle de sport 

de Pesaro, auprès des médecins-conseils ou 

encore avec le professeur d’anglais recruté 

pour apprendre aux protégés du lieu 

à s’exprimer face à la presse internationale. 

Tout ça, bien sûr, avec les conseils du 

maître et de ses lieutenants. En échange 

de l’ensemble de ces services, les aspirants 

champions s’engagent à reverser à 

l’Académie, pour assurer son fonctionnement, 

dix pour cent des sommes qu’ils gagneront 

au fur et à mesure de leur évolution au sein 

des écuries qui les emploieront. Aujourd’hui 

responsable de l’école, Uccio Salucci veille 

à ce que celle-ci ne perde pas son âme. 

« Les pilotes qui nous rejoignent doivent 

adhérer à notre projet, souligne l’ami 

d’enfance de Valentino. C’est pour cela que 

nous continuons à aider même ceux dont 

les résultats ne sont pas toujours à la hauteur 

de nos attentes. Ici, tout le monde donne 

le maximum. De mon côté, je m’efforce 

de faire les bons choix pour trouver les 

équipes où nos pilotes vont disposer d’un 

bon matériel mais aussi où ils vont se 

sentir bien. » En détectant et en formant 

les jeunes talents, Valentino prépare l’avenir 

de la vitesse italienne, mais peut-être aussi 

celui de l’usine Yamaha. En mars 2016, le 

constructeur japonais a signé un contrat de 

trois ans avec la VR46 Academy pour fournir 

vingt-six motos d’entraînement, mais aussi 

pour verrouiller un partenariat qui lui permet 

d’envoyer en stage à Tavullia de jeunes 

pilotes asiatiques. « Yamaha a un problème 

de fi lière, constate Lin Jarvis. Nous ne 

fabriquons pas de Moto3 et nous ne sommes 

pas engagés en Moto2. Contrairement à 

Honda qui possède un ascenseur en étant 

présent de la base au sommet, nous avons 

un vide à combler pour former de jeunes 

pilotes et les préparer au MotoGP. Valentino 

travaillant avec de jeunes pilotes, il était 

logique que nous nous associons à ce projet. 

C’est pour Yamaha une façon de développer 

une alternative. On a débuté avec des 

jeunes venus de Malaisie, de Thaïlande, 

d’Indonésie, du Japon... Pourquoi pas 

regarder demain vers le continent sud-

américain ? La structure VR46 nous ouvre 

de nouvelles perspectives. » Pour l’heure, 

l’Académie de Valentino Rossi a pour 

fi erté d’avoir remis l’hymne italien au 

goût du jour. En 2018, Francesco Bagnaia, 

Marco Bezzecchi et Luca Marini ont tous 

les trois réussi à se hisser sur la plus haute 

marche du podium. Et en MotoGP, Franco 

Morbidelli a remporté le trophée du meilleur 

débutant. « Quand tu es dans ce groupe, 

tu ne peux que progresser, glisse Bezzecchi, 

le natif de Rimini qui les a rejoints à la fi n 

de la saison 2015 après avoir remporté le 

CIV. Tu as tous les outils pour travailler, 

et avec Valentino, on a les bons conseils et 

l’entraînement permanent en mode course. » 

Le rêve de tous les apprentis champions. 

Le Ranch sur fond de collines de la côte Adriatique.

1  Pour la course des champions, 

on met les petits plats dans les grands 

au Motor Ranch. 2  Morbidelli part 

de la pole position, aidé par Rossi avec 

qui il fait équipe. 3  Du baston pendant 

cent bornes. 4  Et à la fi n, c’est Vale qui gagne.

1

2
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Cela fait maintenant cinq ans que  Valentino Rossi 

organise, début décembre, dans son antre du Motor 

Ranch, la 100 km dei Campioni. Le nonuple champion 

du monde réunit pour l’occasion les pilotes de son 

Académie et ceux qu’il a choisi d’inviter. Une centaine 

de spectateurs ont le privilège d’assister à cette course que 

Sky  TV enregistre et diffuse le jour de Noël. Une quinzaine 

d’équipages se bagarrent durant quarante tours sur la 

piste de fl at-track du Motor Ranch, désormais homologuée 

FIM, à raison de relais de cinq tours, chaque pilote 

roulant avec sa propre moto. « Quand l’un d’eux s’arrête, 

un mécanicien sort le transpondeur et lui change sa 

machine », explique Alberto Tebaldi. Car pour la 100 km 

dei Campioni, un chronométrage offi ciel est mis en 

place. L’organisation est évidemment aux petits oignons. 

« On a les commissaires du circuit de Misano pour gérer 

la sécurité avec le service médical », poursuit Albi. Pour 

les motos, le règlement fl at-track FIM est strict, avec des 

450 monocylindres 4-temps d’origine. Lors de la dernière 

édition, manquaient à l’appel Luca Marini, avec qui 

 Vale avait terminé 2e l’an dernier derrière le duo Pasini-

Morbidelli, et Peco Bagnaia, retenu en Andorre pour la 

remise des prix de la FIM. Bras en écharpe suite à une 

opération de l’épaule, le frangin de  Valentino est tout 

de même venu au ranch pour commenter la course avec 

Guido Meda, le journaliste vedette de la Sky. Associé 

à Franco Morbidelli, le maître des lieux a décroché 

sa deuxième victoire de cette course des champions 

en maîtrisant jusqu’au drapeau à damier le coriace 

duo composé de Mattia Pasini et Lorenzo Baldassari.

La course des champions

ASSOCIÉ À MORBIDELLI, ROSSI A DÉCROCHÉ 
SA 2E VICTOIRE DE LA 100 KM DEI CAMPIONI

4
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DANI 

PEDROSA
UN GOÛT D’INACHEVÉ

Cela faisait treize ans qu’il ferraillait pour décrocher 
la couronne de champion du monde MotoGP. 
Treize ans à serrer les dents, à surmonter les 

blessures et les déceptions. Titré en 125 et en 250, 
Dani Pedrosa a finalement rendu son tablier sans 
avoir pu accrocher à son palmarès cette dernière 

étoile qui s’est inlassablement refusée à lui.
Par Michel Turco. Photos Jean-Aignan Museau.

imanche 10 mars, les supporters 

de Dani Pedrosa auront du 

vague à l’âme en s’installant 

derrière leur écran de télévision 

ou d’ordinateur pour regarder 

la première course MotoGP 

de la saison. Le cœur serré, ils ne verront 

pas la Honda Repsol frappée du numéro 

26 du petit samouraï prendre place sur 

la grille de départ du Grand Prix du 

Qatar. À 33 ans, Dani Pedrosa a décidé 

de tourner la page. Après dix-huit saisons 

en championnats du monde, trois titres 

de champion du monde 125 et 250, 

54 victoires dont 31 en MotoGP, le Catalan 

a préféré mettre un terme à sa carrière 

de pilote plutôt que de la poursuivre au 

guidon d’une Yamaha M1 de l’équipe SIC 

Petronas comme le lui avaient proposé 

Razlan Razali et Johan Stigefelt. Écarté 

par Alberto Puig du team offi ciel Honda 

HRC, Dani n’a pas eu envie d’ajouter 

un dernier chapitre à une carrière 

entièrement réalisée sous les couleurs 

du premier constructeur mondial. Tout 

juste a-t-il consenti à accepter l’offre de 

KTM et de Red Bull pour participer au 

développement de la RC16. En déclinant 

D
par ailleurs celle de disputer quelques 

courses en tant que wild card. « Ça a été 
une décision diffi cile à prendre, expliquait-

il en juillet dernier, au Grand Prix 

d’Allemagne. J’y pense depuis longtemps. 
J’avais des opportunités intéressantes, 
mais je sens aujourd’hui que mes priorités 
sont ailleurs. J’ai eu une vie merveilleuse 
en tant que pilote, j’ai réalisé mon rêve 
de courir en Grands Prix, j’ai eu la chance 
de courir dans une équipe formidable 
et d’accomplir des résultats dont je pense 
pouvoir être fi er. Mais tout a une fi n, 
et celle de ma carrière en MotoGP est 
venue. » Début février, Dani Pedrosa 

aurait dû néanmoins participer aux tests 

de Sepang pour le compte de l’équipe 

KTM. Une énième fracture de la clavicule 

l’en a empêché. De tous les pilotes qui 

ont écrit l’histoire de la catégorie MotoGP 

depuis son avènement en 2002, le petit 

Espagnol est sans nul doute celui à qui 

les blessures auront le plus coûté. Ainsi, 

bien qu’il ait marqué près de 3 000 points, 

soit monté à 112 reprises sur le podium 

dont 31 fois sur la plus haute marche, 

Dani Pedrosa n’a jamais réussi à décrocher 

le titre de champion du monde en classe 

reine. « Je suis passé tout près en 2012 
et en 2013, souligne-t-il. Mais fi nalement, 
ça n’est jamais passé. Je crois que les 
blessures m’ont trop souvent pénalisé. » 

Avec son gabarit de jockey, Pedrosa en 

aura effectivement toujours bavé, que ce 

soit pour éviter les bobos, pour exploiter 

correctement ses pneumatiques, ou tout 

simplement rester en selle. « N’oublions 
pas que Dani a terminé deuxième de son 
premier Grand Prix MotoGP, rappelle 

Mike Leitner, qui fut longtemps son 

chef mécanicien. Malheureusement, 
pour décrocher le titre, il faut un peu 
de chance, et Dani en a toujours manqué. 
Les blessures se sont enchaînées, et rien 
n’a jamais été simple. Son problème, 
tout le monde le sait, aura été son gabarit. 
Il a toujours été plus à la merci des 
coups durs que les autres. Ce qui est sûr, 
c’est que tout cela lui a forgé le caractère. 
Ceux qui ont cru que Dani avait un mental 
fragile sont à côté de la plaque. Il n’y en 
a pas beaucoup qui auraient été capables 
de se relever et de remonter la pente 
comme il l’a fait. » Sa première moto, 

Pedrosa l’a enfourchée à l’âge de 4 ans. 

Sa machine, une Italjet 50, était équipée 
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1  Trois années en 125 et un premier titre de champion du monde pour Dani Pedrosa. 2  Après son sacre 

en 125, le petit Espagnol, ici devant Sebastian Porto, décroche deux titres de rang en 250. 3  Les adieux 

de Dani lors du Grand Prix de Valence, en novembre dernier. 4  153 podiums en 18 saisons de 

Grands Prix, ça n’est pas rien. 5  Pedrosa aura bénéfi cié tout au long de sa carrière du soutien 

indéfectible de Carmelo Ezpeleta. 6  Les grilles de départ manqueront-elles au pilote Honda ?

3

4 5

6
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de petites roues pour lui permettre de 

conserver l’équilibre. Fans de moto, 

les parents du futur champion du monde 

ont tout fait, dès son plus jeune âge, pour 

lui transmettre leur passion. C’est ainsi que 

tous les week-ends, ils chargeaient dans 

le coffre de leur voiture le pocket bike 

qu’ils avaient offert à leur rejeton pour 

écumer les circuits de kart catalans. 

À dix ans, Dani Pedrosa est déjà un pilote 

expérimenté. Après avoir décroché un titre 

en pocket bike en 1998, le petit Espagnol 

envisage néanmoins de changer de hobby. 

La course coûte cher et ses parents n’ont 

pas les moyens de lui payer une véritable 

moto. Dani envisage donc de passer au 

VTT lorsque la famille Pedrosa a vent d’une 

journée de détection mise en place en amont 

de la création de la fi lière Movistar Junior 

Cup. Bien que trop petit pour poser ses 

pieds par terre à l’arrêt, Dani apprend en 

une heure à utiliser une boîte de vitesses 

sur le parking d’un supermarché avant de se 

rendre aux sélections organisées sur le circuit 

de Jarama. Le talent du garçon n’échappe 

pas à Alberto Puig, le sélectionneur de cette 

nouvelle fi lière. Pris en charge par l’ancien 

pilote de Grands Prix, le gamin de Sabadell 

se retrouve sur une superbe rampe de 

du sort, il se brise les deux chevilles 

le week-end suivant en Australie et doit 

se résoudre à fêter à l’hôpital son premier 

titre de champion du monde plutôt 

qu’à Valence où l’attendaient ses supporters 

pour la dernière course de la saison. Cette 

blessure lui vaut de faire l’impasse sur 

les tests préparatifs à la saison 2004. 

Un handicap d’autant plus grand que 

le champion du monde 125 change de 

catégorie. Et avec son mètre cinquante-huit 

et ses quarante-huit kilos tout mouillé, 

les plus sceptiques doutent déjà de sa 

capacité à dompter la 250 Honda qui vient 

de lui être confi ée. L’Espagnol va toutefois 

très vite les rassurer pour devenir, 24 ans 

après Carlo Ubbiali, le premier pilote 

à s’offrir un titre mondial en 250 dans 

la foulée d’un titre en 125. Il remporte le 

premier Grand Prix de la saison en Afrique 

du Sud, s’impose à nouveau au Mans et 

ne quitte plus le podium jusqu’au mois 

de septembre. Contre toute attente, il est 

sacré champion du monde en Australie, 

un an après s’être brisé les deux chevilles 

sur la piste de Phillip Island. Malgré sa 

petite taille et son poids de jockey, Pedrosa 

s’affi rme comme l’un des plus grands pilotes 

de l’histoire. Dès lors, son gabarit devient 

lancement. Huitième de la Coupe 

Movistar en 1999, il termine quatrième 

du championnat d’Espagne 125 en 2000, 

sans jamais avoir gagné, mais en ayant tout 

de même décroché quatre pole positions. 

Alberto Puig croit en ce petit bonhomme 

qu’il sent totalement réceptif à ses conseils 

et il décide alors de le lancer en GP 

aux côtés de Toni Elias et Joan Olivé. 

SON GABARIT, PLUS UN 
HANDICAP QU’UN AVANTAGE

Dani Pedrosa n’a alors que quinze ans. 

Il se familiarise avec de nouveaux circuits, 

améliore son bagage technique, affi ne son 

pilotage face à de rugueux adversaires et 

absorbe les messages de son coach qui ne 

va pas tarder à devenir son manager personnel. 

Dani termine sa première saison de Grands 

Prix 125 en huitième position avec, comme 

meilleurs résultats, deux podiums à Motegi 

et à Valence. Troisième du championnat 

du monde en 2002, il remporte sa première 

course au Mans la saison suivante et 

enchaîne sur une belle série de podiums. 

Sa régularité lui permet d’empocher le titre 

mondial sur le circuit de Sepang alors qu’il 

reste encore deux courses à disputer. Ironie 

SON PREMIER TITRE DE CHAMPION DU MONDE, 
IL LE FÊTERA DEPUIS SA CHAMBRE D’HÔPITAL

1  À l’attaque à ses débuts 

en Grands Prix au guidon 

de sa Honda 125 RS. 

2  Les chutes auront 

coûté cher au pilote 

espagnol, ici à Jerez lors 

du Grand Prix d’Espagne 2018. 

3  Dani fait désormais 

partie des légendes du 

MotoGP. 4  La pluie n’a 

jamais été l’alliée de ce 

pilote trop petit et trop léger.

1
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sujet à polémique. Ses adversaires lui 

reprochent d’être avantagé et demandent 

à ce que le règlement évolue afi n que la 

limite de poids prenne en compte l’ensemble 

moto/pilote et non plus seulement celui de la 

machine. Sa carrière en MotoGP démontrera 

que s’il fut un temps favorisé, son gabarit 

a fi nalement plus été un handicap qu’un 

avantage. Le temps d’empocher en 2005 

un second titre de rang dans la catégorie 250 

au terme d’un palpitant duel avec Casey 

Stoner, Dani Pedrosa passe dans la classe 

reine en 2006. Sur le podium dès le premier 

Grand Prix à Jerez, l’Espagnol remporte 

la quatrième course de la saison, en Chine. 

Un véritable camoufl et pour ceux qui ne 

le pensaient pas capable de s’adapter à la 

puissance et à la taille de la Honda RC211V. 

Pourtant, Dani ne cache pas les diffi cultés 

qui sont les siennes. « Ma taille et surtout 

celle de mes bras sont un handicap au 

freinage car avec son poids, une MotoGP qui 

se met à danser est plus diffi cile à contrôler 

qu’une 250, explique-t-il. Je suis donc obligé 

de prendre davantage de précaution que les 

autres au freinage pour ne pas mettre la moto 

en catastrophe. » Alors coéquipier de Nicky 

Hayden qui décroche cette année-là le titre 

de champion du monde, Pedrosa conclut 

sa première saison de MotoGP à la 5e place 

du classement général. En 2007, malgré 

une Honda RCV mal née, il se glisse sur 

la deuxième marche du podium, cette 

fois derrière Casey Stoner et sa Ducati. 

Troisième des championnats 2008 et 2009 

où les blessures lui coûtent de nombreux 

points, il remonte à la 2e place en 2010, 

derrière la Yamaha de Jorge Lorenzo, en 

décrochant cette année-là quatre victoires. 

Et ce, malgré une fracture de la clavicule 

suite à une chute sur le circuit de Motegi. En 

2011, le pilote Honda fait désormais équipe 

avec Casey Stoner et Andrea Dovizioso au 

sein d’une structure Repsol élargie. Il entame 

la saison en enchaînant les podiums, et puis 

au Mans, Marco Simoncelli l’accroche en 

course. Clavicule encore une fois cassée, 

le voilà de nouveau hors du coup dans la 

course au titre. En 2012, il fait le dos rond 

sur le début de saison avec une Honda qui 

manque de mise au point. La seconde moitié 

du championnat tourne à son avantage.

 

LA CHANCE, PIÈCE 
MANQUANTE DU PUZZLE

Vainqueur en Allemagne pour la première 

fois de la saison, il profi te de l’arrivée 

d’un nouveau cadre, puis de la blessure 

de Stoner, pour devenir l’homme de la 

seconde moitié du championnat, enchaînant 

les succès à Indianapolis, Brno, Aragon, 

Motegi, Sepang... Jamais encore, Dani 

Pedrosa n’avait remporté autant de courses 

lors d’une même saison, jamais encore il 

n’avait gagné sous la pluie comme il l’aura 

fait en Malaisie avec maestria. Malheureusement, 

une erreur de Barbera à Misano va lui coûter 

les points qui lui manqueront en fi n de 

saison. Malgré cette nouvelle désillusion, 

l’Espagnol garde le cap et la motivation. 

« Pour gagner un championnat, il faut tout 

réunir, et la chance fait partie de ce puzzle, 

martèle-t-il. C’est malheureusement le 

morceau le plus compliqué à déplacer. Mais 

je suis là parce que j’aime ça et parce que je 

me fais plaisir sur ma moto. Je vais continuer 

à faire de mon mieux, à donner le meilleur 

de moi-même à chaque tour de circuit, 

à chaque séance d’essais, à chaque départ. » 

En 2013, Dani doit composer avec un 

nouveau coéquipier. Un jeune prodige qui 

va rapidement mettre le pilote de Sabadell 

sous l’éteignoir. Cette saison 2013 sera 

pourtant l’une de celles où Pedrosa aurait 

pu décrocher le titre. Mais là encore, c’est 

une fracture de la clavicule qui aura raison 

de son ambition. Quant à Marc Marquez, 

champion dès sa première saison en MotoGP, 

il ne laissera alors plus que de simples miettes 

à son coéquipier. Pedrosa se retrouve avec 

une Honda de plus en plus diffi cile à exploiter. 

En 2015, il doit même faire l’impasse sur 

le début de saison à cause de problèmes de 

crampes aux avant-bras qui le contraignent 

de passer une fois de plus sur le billard. 

L’année suivante, il se massacre à Motegi. 

Pied cassé, clavicule en miettes, Dani 

Pedrosa refuse toutefois de rendre les armes. 

Quatrième du championnat 2017, il attendra 

la saison d’après pour rendre son tablier. Et 

laisser sa Honda RC213V à Jorge Lorenzo. 

295

54

4162

49

153

15 ANS ET 136 JOURS

départs en Grands Prix (217 

en MotoGP, 32 en 250, 46 

en 125). Seuls Rossi et Capirossi 

en comptent davantage.

victoires (31 en MotoGP, 

15 en 250, 8 en 125). 

Seuls Agostini, Rossi, 

Nieto, Hailwood, Marquez, 

Lorenzo et Doohan le précèdent.

points marqués, dont 

2 970 en MotoGP. 

Seul  Valentino 

Rossi en a inscrit davantage : 6 073, 

dont 5 131 en classe reine

Pole positions 
(31 en MotoGP, 9 en 
250, 9 en 125). Cinq 

pilotes le devancent : 
Marquez, Lorenzo, 

Rossi, Doohan 
et Biaggi.

podiums (112 en 
MotoGP, 24 en 250, 

17 en 125). Seuls 
Rossi et Agostini 

ont fait mieux.

entre sa première et sa dernière victoire 
en Grands Prix.

En chiffres 

4
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MAG

WORLD SUPERBIKE

LA CHASSE À LA  LA CHASSE À LA  
EST OUVERTEEST OUVERTE
Avec cinq titres mondiaux en 
six saisons, la Kawasaki est 
la bête noire des constructeurs 
engagés en WSBK. Yamaha, mais 
surtout Ducati, ont affûté leurs 
armes pour tenter de battre la Verte.
Par Jean-Aignan Museau.

KAWASAKI ZX-10RR
Si la Kawasaki ZX-10RR semble fi gée dans le temps, elle n’en est pas 

moins en perpétuelle évolution. Mais par petites touches. Cette fois, 

rien de visible à l’œil nu et pourtant, le quatre-cylindres en ligne a reçu 

de nouvelles bielles en titane et une culasse à linguet afi n d’offrir au 

moteur plus d’allonge mais aussi un haut régime supérieur. Une refonte 

qui permet de considérer la ZX-10RR comme une nouvelle moto et donc 

de repartir à zéro sur les limitations de régime imposées par le règlement.
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Ducati Panigale
Compacte, ramassée, la Ducati 

Panigale V4R est surtout la 

grande nouveauté du championnat 

2019. Directement inspiré par la 

Desmosedici de MotoGP, le choix 

du V4 est inédit chez les Rouges 

en 31 saisons de Superbike mondial. 

Ouvert à 90° avec un vilebrequin 

contre-rotatif et 4 soupapes par 

cylindre à commande desmodromique, 

le bouilleur semble bien né. Tout 

comme l’habillage électronique 

qui s’avère déjà impressionnant 

sur la mouture commercialisée et 

qui, clairement, bénéfi cie du travail 

effectué sur la machine de Grands 

Prix. Soignée dans le moindre détail, 

elle est à la hauteur du défi  de 

la fi rme italienne qui veut reprendre 

le titre mondial dont elle est 

privée depuis 2011 et la dernière 

couronne cueillie par David Checa. 
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vec cinq titres mondiaux en 

six saisons, dont les quatre 

derniers pour Jonathan Rea, 

la Kawasaki ZX-10R est 

l’incontestable épouvantail 

de la catégorie. Même si 

d’aucuns pensent qu’une grande partie 

du succès de la Verte tient dans les qualités 

de son pilote de pointe, il est indéniable 

que Kawasaki concentre toutes ses forces 

dans la catégorie, ce qui n’est pas le cas 

de ses concurrents, tous engagés en MotoGP. 

Et si la catégorie reine s’avère dévoreuse 

de budget, elle peut également être source 

d’inspiration et de transfert de technologie. 

C’est ainsi que Gigi Dall’Igna, le manager 

général de Ducati Corse, présente 

clairement la genèse de la Panigale V4R : 

« C’est le résultat de la synergie entre 

A
le MotoGP et le Superbike au sein même 

de notre département compétition. L’exemple 

le plus marquant en est le V4, fruit de 

l’expérience accumulée en catégorie reine. » 

Le choix du V4 est un atout décisif puisque 

cette architecture, utilisée avec le succès 

que l’on sait, aussi bien par Honda que 

Ducati en MotoGP, est de s’assurer à 

la fois de la motricité d’un moteur en 

V et de l’allonge d’un quatre-cylindres.

LE QUADRUPLE CHAMPION 
DU MONDE, INNARÊTABLE ?

L’électronique embarquée est certainement 

un bienfait de plus lié à la connexion entre 

les deux mondes. La Panigale V4, comme 

sa cousine de série, dispose au moins de 

deux centrales inertielles qui permettront 

certainement d’optimiser la bête. D’autant 

que si les motos étaient « ouvertes » 

durant les tests hivernaux, les techniciens 

de Ducati bâchaient les machines 

au moment de brancher la connectique... 

Reste quelques incertitudes quant aux 

performances de BMW, avec Tom Sykes, 

qui à son guidon a pointé dans le Top 5 

lors des essais, mais aussi sur les Honda 

de Leon Camier et Troy Herfoss... Tout 

comme sur l’invincibilité de Jonathan Rea. 

Le quadruple champion du monde semble 

impossible à stopper. Et si Ducati est allé 

chercher une valeur sûre du MotoGP en la 

personne d’Alvaro Bautista, on n’est jamais 

assuré de la bonne adaptation d’un pilote de 

Grands Prix aux spécifi cités d’une machine 

de Superbike. Mine de rien, la saison 

2019 pourrait être pleine de surprises ! 

 1  Alvaro Bautista, nouvelle recrue du team Ducati, et sa Panigale V4 pourraient donner 

du fi l à retordre à l’épouvantail de la catégorie, Jonathan Rea et sa Kawasaki. 2  Et si les 

premiers essais de l’intersaison ont confi rmé la grande forme du tandem irlando-nippon, le 

duo hispano-transalpin n’a pas démérité. Les deux premières courses de la saison, l’Australie 

les 22 et 24 février et la Thaïlande, les 16 et 17 mars, seront décisives pour le moral des troupes. 

1

2
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Yamaha R1 
Terreur des 8 Heures 

de Suzuka avec quatre 

victoires consécutives, 

la R1 peine à s’imposer en 

Superbike. Le dernier titre 

remonte à la saison 2009 

avec la victoire de Ben 

Spies. Deux teams feront 

rouler la R1 (qui a remporté 

trois courses l’an dernier) : 

le tandem Alex Lowes et 

Michaël Van der Mark chez 

Crescent, et la paire Marco 

Melandri (action)/Sandro 

Cortese au GRT. Deuxième 

temps des essais de 

Portimao, Lowes a montré 

que la R1, qui évolue par 

petites touches, sera dans le 

coup pour la course au titre. 
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REVUE DES TROUPES

LES STARS DU 

WSBK
Rea peut-il s’offrir une 5e couronne 

consécutive en 2019 ? La bonne question 
serait plutôt : qui peut l’en empêcher ?

Par Alain Lecorre. Photos Gold&Goose et MotoGP.com

N° 2 Leon Camier
Nationalité : anglaise

Équipe : Moriwaki-Althea 

Honda Racing  Team

Moto : Honda CBR 1000 RR

Date de naissance : 

04 août 1986

Lieu de naissance : 

Ashford Kent (GB) 

Palmarès : toujours aux avant-postes en 

9 saisons de WSBK, le Britannique repique chez 

Honda en 2019. Son unique cible ? Le titre.

N° 1 Jonathan Rea
Nationalité : anglaise

Équipe : Kawasaki Racing 

Team World SBK

Moto : Kawasaki ZX-10RR

Date de naissance : 

02 février 1987

Lieu de naissance : 

Ballymena (IOM)

Palmarès : 4 titres WSBK consécutifs, 243 

départs, 134 podiums, 71 victoires, un mental 

en acier. Imbattable ? Beaucoup le pensent !

N° 7 Chaz Davies
Nationalité : anglaise

Équipe : Aruba.it Racing 

Ducati

Moto : Ducati Panigale  V4R

Date de naissance : 

10 février 1987

Lieu de naissance : 

Knighton (GB) 

Palmarès : parmi les plus performants du 

plateau (29 succès, 3 fois vice-champion), il 

compte sur la Panigale pour faire tomber Rea.

N° 11 Sandro Cortese
Nationalité : allemande

Équipe : GRT 

Yamaha World SBK

Moto : Yamaha  YZF R1

Date de naissance : 

06 janvier 1990

Lieu de naissance : 

Ochsenhausen (D) 

Palmarès : champion du monde WSSP sortant, 

Cortese entend mettre à profi t son énorme 

expérience pour briller en WSBK. On y croit.

N° 19 Alvaro Bautista
Nationalité : espagnole

Équipe : Aruba.it Racing 

Ducati

Moto : Ducati Panigale V4R

Date de naissance : 

21 novembre 1984

Lieu de naissance : 

Talavera De La Reina (E)

Palmarès : après 16 saisons passées dans le 

paddock MotoGP, Bautista débarque en WSBK 

sur une Panigale V4R et va faire parler de lui. 

N° 21 Michael Ruben Rinaldi
Nationalité : anglaise

Équipe : Barni 

Racing  Team

Moto : Ducati Panigale V4R

Date de naissance : 

21 décembre 1995

Lieu de naissance : 

Rimini (I) 

Palmarès : champion d’Europe Superstock 

1000 (2017), le natif de Rimini fera cette 

année sa 1re saison complète en WSBK.

N° 22 Alex Lowes
Nationalité : anglaise

Équipe : Pata  Yamaha 

World SBK  Team

Moto :  Yamaha YZF R1

Date de naissance : 

14 septembre 1990

Lieu de naissance : 

Lincoln (GB) 

Palmarès : 6e l’an passé, Lowes disputera 

sa 4e saison WSBK en 2019 avec comme seul 

objectif de s’imposer sur la plus haute marche.

N° 23 Ryuichi Kiyonari
Nationalité : japonaise

Équipe : Moriwaki-Althea 

Honda Racing Team

Moto : Honda CBR 1000 RR

Date de naissance : 

23 septembre 1982

Lieu de naissance : 

Ballymena 

Palmarès : multivainqueur des 8 H de Suzuka 

(2005, 2006, 2010, 2011) « Kiyo » revient en 

WSBK et son énorme expérience parle pour lui.

N° 28 Markus Reitenberger
Nationalité : allemande

Équipe : BMW Motorrad 

World SBK Team

Moto : BMW S 1000 RR

Date de naissance : 

09 mars 1994

Lieu de naissance : 

Trostberg (D) 

Palmarès : champion d’Europe Superstock 

1000 en 2018 avec 4 victoires, il intègre 

l’équipe offi cielle BMW cette année. À suivre.
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N° 33 Marco Melandri
Nationalité : italienne

Équipe : GRT 

 Yamaha World SBK

Moto : Yamaha  YZF R1

Date de naissance : 

07 août 1982

Lieu de naissance : 

Ravenna (I)

Palmarès : 7e saison WSBK à venir, 153 

départs, 4 pole, 22 victoires, Marco fait partie 

des rares pilotes à pouvoir inquiéter Rea. Forza.

N° 36 Leonardo Mercado
Nationalité : argentine

Équipe : Orleac Racing 

Verdnatura

Moto : Kawasaki ZX-10RR

Date de naissance : 

15 février 1992

Lieu de naissance : 

Cordoba (ARG)

Palmarès : «  Tati » a roulé aux USA avant 

de revenir en Europe en 2010. 3e saison de 

WSBK à venir pour le fougueux pilote argentin.

N° 50 Eugène Laverty
Nationalité : irlandaise

Équipe :  Team Goeleven

Moto : Ducati Panigale V4R

Date de naissance : 

03 juin 1986

Lieu de naissance : 

Toomebridge (IRL) 

Palmarès : Eugène roule 

depuis 2001. Après 3 saisons de WSSP, il passe 

au WSBK en 2010. 151 départs, 3 pole, 13 

victoires, il peut faire des étincelles en 2019.

N° 52 Alessandro Delbianco
Nationalité : anglaise

Équipe : Althea Mie 

Racing  Team

Moto : Honda CBR 1000 RR

Date de naissance : 

31 juillet 1997

Lieu de naissance : 

Rimini (I) 

Palmarès : plus jeune pilote engagé dans 

une catégorie qu’il va découvrir. Ses prestations 

2018 en STK 1000 (7e) plaident pour lui.

N° 54 Toprak Razgatlioglu
Nationalité : turque

Équipe :  Turkish Puccetti 

Racing

Moto : Kawasaki ZX-10RR

Date de naissance : 

16 octobre 1996

Lieu de naissance : 

Sakarya (TUR) 

Palmarès : à 22 ans, il a fait une entrée 

remarquée en WSBK l’année dernière en 

montant sur 2 podiums. Il pourrait surprendre.

N° 60 Michael Van der Mark
Nationalité : néerlandaise

Équipe : Pata  Yamaha 

World SBK  Team

Moto : Yamaha YZF R1

Date de naissance : 

26 octobre 1992

Lieu de naissance : 

Gouda (NL) 

Palmarès : grosse expérience là aussi : 103 

départs, 1 pole, 21 podiums, 2 victoires, 3e en 

2018. Un candidat logique pour le titre 2019.

N° 66 Tom Sykes
Nationalité : anglaise

Équipe : BMW Motorrad 

World SBK  Team

Moto : BMW S 1000 RR

Date de naissance : 

19 août 1985

Lieu de naissance : 

Huddersfi eld (GB) 

Palmarès : après 9 saisons chez Kawasaki 

(titré en 2013, 3 fois vice-champion), il tente 

un nouveau challenge chez BMW. À suivre !

N° 81 Jordi Torres
Nationalité : espagnole

Équipe : team Pedercini 

Racing

Moto : Kawasaki ZX-10RR

Date de naissance : 

02 février 1987

Lieu de naissance : 

Rubi (E) 

Palmarès : 5e saison consécutive en WSBK 

pour le Catalan qui accumule l’expérience 

(1 succès) dans une catégorie qui en demande.

N° 91 Leon Haslam
Nationalité : anglaise

Équipe : Kawasaki Racing 

Team World SBK

Moto : Kawasaki ZX-10RR

Date de naissance : 

31 mai 1983

Lieu de naissance : 

Derby (GB) 

Palmarès : Haslam revient en WSBK qu’il 

a quitté en 2015. Coéquipier de Rea chez 

Kawasaki, il a l’expérience et le bon matos.
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PLACE À PRENDRE EN 

WSSP
Sandro Cortese, champion 2018 parti en WSBK, 

la place est libre et les appétits aiguisés en WSSP 
dans une catégorie traditionnellement prisée par 
les pilotes français. Une année pour Jules Cluzel ?

Par Alain Lecorre. Photos Gold&Goose, JAM et MotoGP.com

N° 3 Raffaele De Rosa 
Nationalité : italienne

Équipe : MV Agusta 

Reparto Corse

Moto : MV Agusta F3 675

Date de naissance : 

25 mars 1987

Lieu de naissance : 

Napoli (I)

Palmarès : 5e saison en World SSP pour 

De Rosa (après 2012, 2013, 2014 et 2018) 

qui espère accrocher une 1re victoire en 2019.

N° 6 Maria Herrera
Nationalité : espagnole

Équipe : MS Racing 

Moto : Yamaha YZF R6

Date de naissance : 

26 août 1996

Lieu de naissance : 

Tolède (E)

Palmarès : de 2013 

à 2017, elle roule en Moto3 CEV en Espagne. 

8 courses de  World SSP 300 en 2018. Elle sera 

la 1re femme à faire tout le championnat  WSSP.

N° 10 Nacho Calero
Nationalité : espagnole

Équipe : Orelac Racing 

Verdnatura

Moto : Kawasaki ZX-6R

Date de naissance : 

05 juillet 1991

Lieu de naissance : 

Valence (E) 

Palmarès : Nacho est un vétéran du paddock 

WSSP (5 saisons). Il est passé de Honda 

à Kawasaki en 2015. 3 podiums à son actif. 

N° 15 Alfonso Coppola
Nationalité : italienne

Équipe : Gemar-Ciociaria 

Corse World SSP  Team

Moto : Honda CBR 600 RR

Date de naissance : 

15 septembre 1997

Lieu de naissance : 

Scafati (I) 

Palmarès : bluffant en 2017 en World SSP 300, 

il intègre le GRT  Yamaha Junior Team en 2018. 

2019 sera sa 1re saison en Word SSP. À suivre.

N° 16 Jules Cluzel
Nationalité : française

Équipe : GMT 94  Yamaha

Moto :  Yamaha YZF R6

Date de naissance : 

12 octobre 1988

Lieu de naissance : 

Montluçon (F) 

Palmarès : vice-champion 

du monde WSSP en 2014 et 2016, 3e en 2017 

et 2018, Jules vise le titre en 2019, fort de ses 

17 victoires dans la catégorie. Un vrai favori !

N° 21 Rudy Krummenacher
Nationalité : suisse

Équipe : Bardahl Evan 

Bros. World SSP  Team

Moto : Yamaha  YZF R6

Date de naissance : 

24 février 1990

Lieu de naissance : 

Zürich (SUI) 

Palmarès : grosse expérience (GP 125, Moto3, 

Moto2), 3e en 2016, il passe en WSBK en 2017 

puis en WSSP en 2018. Un client pour le titre.

N° 22 Federico Fuligni
Nationalité : italienne

Équipe : MV Agusta 

Reparto Corse

Moto : MV Agusta F3 675

Date de naissance : 

1er juin 1995

Lieu de naissance : 

Bologne (I) 

Palmarès : une wild-car Moto2 en 2017, 

une saison complète en 2018 (Tasca Racing) 

et un nouveau challenge en 2019 en World SSP.

N° 30 Glenn Van Straalen
Nationalité : néerlandaise

Équipe : EAB Racing Team

Moto : Kawasaki ZX-6R

Date de naissance : 

30 septembre 2000

Lieu de naissance : 

Hoogkarspel (NL) 

Palmarès : champion 

KTM RC Cup en 2017. 2 wild-cars  WSSP 300 à 

Assen en 2017 (16e) et 2018 (2e) où il remplace 

West pour les 2 derniers GP. À suivre en 2019 !

REVUE DES TROUPES
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N° 32 Isaac Viñales
Nationalité : espagnole

Équipe : Kallio Racing

Moto :  Yamaha YZF R6

Date de naissance : 

06 novembre 1993

Lieu de naissance : 

Llança (E) 

Palmarès : 1re course en 

2006 (CEV 125 Espagne), 1re saison Moto3 en 

2012. Il y reste jusqu’en 2015. Puis Moto2 de 

2016 à 2018. En 2019, il vise le titre World SSP.

N° 36 Thomas Gradinger
Nationalité : autrichienne

Équipe : Kallio Racing

Moto :  Yamaha  YZF R6

Date de naissance : 

11 août 1996

Lieu de naissance : 

St. Marienkirchen (AUT)

Palmarès : fait ses armes 

en CEV espagnol (Moto3) de 2013 à 2016, est 

champion 600 SSP Allemagne en 2017 puis 

WSSP (2018) où il réalise un fi nish d’enfer.

N° 38 Hannes Soomer
Nationalité : estonienne

Équipe : MPM Wilsport 

Racedays

Moto : Honda CBR 600 R

Date de naissance : 

17 février 1998

Lieu de naissance : 

Tallinn (EST) 

Palmarès : 2019 sera sa 4e saison de WSSP 

mais seulement sa 2e complète. Fort de 

25 courses dans la catégorie, il espère briller. 

N° 44 Lucas Mahias
Nationalité : française

Équipe : Kawasaki 

Puccetti Racing 

Moto : Kawasaki ZX-6R

Date de naissance : 

14 avril 1989

Lieu de naissance : 

Mont-de-Marsan (F) 

Palmarès : champion 2017, vice-champion 

2018 et remercié par  Yamaha, il hérite de la 

Kawa de Sofuoglu cette année. Soif de revanche ?

N° 47 Rob Hartog
Nationalité : néerlandaise

Équipe : team Hartog-

Against Cancer

Moto : Kawasaki ZX-6R

Date de naissance : 

26 mars 1992

Lieu de naissance : 

Abbekerk (NL) 

Palmarès : champion d’Europe Supersport 

sortant, Rob est prêt pour une première saison 

complète en WSPP et un nouveau challenge.

N° 56 Peter Sebestyen
Nationalité : hongroise

Équipe : CIA Landlord 

Insurance Honda

Moto : Honda CBR 600 RR

Date de naissance : 

16 mai 1994

Lieu de naissance : 

Budapest (HUN) 

Palmarès : le jeune Hongrois va participer à 

sa première saison complète en WSSP après 

deux années passées en European SSP Cup.

N° 61 Gabriele Ruiu
Nationalité : italienne

Équipe : Gemar-Ciociaria 

Corse World SSP  Team

Moto : Honda CBR 600 RR

Date de naissance : 

16 mai 2000

Lieu de naissance : 

Rome (I) 

Palmarès : après avoir été le plus jeune pilote 

à participer à une épreuve de WSBK, Ruiu 

s’attaque à une saison complète en WSSP.

N° 64 Federico Caricasulo
Nationalité : italienne

Équipe : Bardahl Evan 

Bros. World SSP Team

Moto :  Yamaha  YZF R6

Date de naissance : 

06 avril 1996

Lieu de naissance : 

Ravenna (I) 

Palmarès : 4e saison complète pour le 

partenaire de Krummenacher, Caricasulo 

veut se battre pour le titre WSSP cette saison.

N° 74 Jaimie Van Sikkelerus
Nationalité : néerlandaise

Équipe : MPM Wilsport 

Racedays

Moto : Honda CBR 600 RR

Date de naissance : 

25 mai 1997

Lieu de naissance : 

Curacao (NL) 

Palmarès : en 2016, à 19 ans, il intègre le 

paddock du WSSP. 22 courses à son actif avant 

le début de la saison 2019 qu’il espère prospère.

N° 78 Hikari Okubo
Nationalité : japonaise

Équipe : Kawasaki 

Puccetti Racing

Moto : Kawasaki ZX-6R

Date de naissance : 

11 août 1993

Lieu de naissance : 

Kodaira (J) 

Palmarès : Okubo repique chez Kawasaki 

Puccetti Racing, sa 4e dans la catégorie. 13e 

l’année dernière, il espère mieux en 2019.

N° 80 Hector Barbera
Nationalité : espagnole

Équipe : team  Toth 

By Willirace

Moto :  Yamaha  YZF R6

Date de naissance : 

02 novembre 1986

Lieu de naissance : 

Dos Aguas (E) 

Palmarès : avec 130 départs en MotoGP, 

Barbera est une incontestable star. Nul 

doute que le WSSP va entendre parler de lui.

N° 84 Loris Cresson
Nationalité : belge

Équipe : Kallio Racing

Moto :  Yamaha YZF R6

Date de naissance : 

14 août 1998

Lieu de naissance : 

Braine L’Alleud (B) 

Palmarès : coéquipier 

de Sandro Cortese chez Kalio Racing l’année 

dernière, le jeune Belge de 21 ans repart à 

l’assaut du  WSSP avec l’espoir de s’imposer.

N° 86 Ayrton Badovini
Nationalité : italienne

Équipe : team Pedercini 

Racing

Moto : Kawasaki ZX-6R

Date de naissance : 

31 mai 1986

Lieu de naissance : 

Biella (I) 

Palmarès : revenu en WSSP en 2018 sur une 

MV Agusta après une saison de WSBK décevante, 

il vise le top en 2019 sur une Kawa Pedercini.

N° 94 Corentin Perolari
Nationalité : française

Équipe : GMT 94  Yamaha

Moto :  Yamaha  YZF R6

Date de naissance : 

13 avril 1998

Lieu de naissance : 

Bagnols-sur-Cèze (F) 

Palmarès : remplaçant 

de Di Meglio après 3 courses en 2018, Perolari 

a fait forte impression en terminant dans le 

Top 6 en fi n d’année. L’avenir lui appartient.

N° 95 Jules Danilo
Nationalité : française

Équipe : CIA Landlord 

Insurance Honda

Moto : Honda CBR 600 RR

Date de naissance : 

18 mai 1995

Lieu de naissance : 

Milan (I) 

Palmarès : 3 saisons en Moto3, puis une l’an 

passé en Moto2, Jules a l’expérience et entend 

bien relancer sa carrière en WSPP cette saison.
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TECHNIQUE

LE GMT 94LE GMT 94
À LA CHASSE AU TITRE
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Amorcé l’an dernier, le virage 100 % vitesse du GMT 94 
est aujourd’hui complètement acté... avec de grosses 
ambitions pour la paire Cluzel-Perolari qui sera armée 

de la R6, terreur de la catégorie. Revue d’effectifs. 
Par Jean-Aignan Museau.
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TECHNIQUE / LA R6 DU GMT 94 

Le GMT 94 a amplement utilisé son expérience en endurance 
pour de nombreux détails apportés sur la R6 afi n de simplifi er 

la reconstruction d’une moto après une chute, notamment 
en multipliant les raccords Staübli pour toutes les connexions 

hydrauliques : « Le règlement impose une seule moto par 
pilote, et l’on doit pouvoir réparer au plus vite lors d’une 

chute durant une séance d’essais », confi e Guyot. Dans 
le même ordre d’idée, le support de tableau de bord mais 

aussi la boucle arrière de cadre sont conçus pour l’occasion.

Les tubes plongeurs 
de la fourche d’origine 

reçoivent un traitement 
fourni par Öhlins qui, outre 
sa couleur dorée, optimise 
le coulissement et favorise 

le travail des joints spi. 
Moins visibles, les tubes de 

fourche reçoivent des ressorts 
montés dans des cartouches 

pressurisées également 
signées Öhlins. En bas de 

la fourche, on distingue 
le système de démontage 
rapide pour le garde-boue 

avant, cette fois pour 
les épreuves fl ag to fl ag où 

se déroule le changement 
des roues en course. 

Comme l’impose le règlement 
du Supersport mondial, le cadre 
de la Yamaha R6 est conforme 

à l’origine, aussi bien en 
empattement qu’en angle de chasse. 
Seul l’arrière est remonté, en jouant 

sur l’amortisseur, afi n d’offrir 
une assiette plongeante qui 

est ajustée en fonction de chaque 
circuit et chaque pilote.

L’axe de roue arrière possède un outil de guidage de l’axe pour faciliter 
le changement de la roue arrière. Au passage, les plaquettes graduées 
et fi xes permettent de conserver un réglage précis de la tension de chaîne. 

Le montage de la bouche de prise d’air, où une fabrication 
maison en carbone Kevlar remplace la pièce d’origine moulée, 
permet également un changement rapide en cas de chute. 
Le tableau de bord reçoit une protection en renfort. 
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Pour régler le problème de blocage de la cheville gauche de 
Jules Cluzel, le GMT a placé la commande de sélecteur sur le 
côté droit de la R6 n° 16. L’axe traverse le bras oscillant tandis 
que la commande de boîte de vitesses est montée sur une 
série de biellettes afi n de pouvoir en affi ner la position. Mis 
au point dans les ateliers du GMT, le système a été inspiré par 
celui que les Anglais utilisent pour certains pilotes du Tourist 
Trophy, comme Hutchinson. Corollaire du sélecteur de vitesse 
au pied droit : le frein arrière de la moto de Cluzel passe au... 
pouce gauche ! Pour être conforme au règlement technique, il 
a fallu monter le maître-cylindre d’origine, qui se trouve près 

de la platine 
du repose-pied 
droit, à proximité 
du guidon. Là 
où il y a déjà 
crise du logement 
avec le câble 
d’embrayage, 
les câbles pour 
les commodos 
électriques et le 
bocal de liquide 
de frein. Ça rentre 
au millimètre !

Le levier de frein est 
un système au pouce 
poussé, et non pas à 

doigt tiré (plus simple 
de fonctionnement), 

car le règlement 
technique impose 

un embrayage 
manuel. Reste à en 
optimiser la forme. 

L’embrayage est confi é à une pièce développée pour le Moto2 
par le constructeur suisse Suter. Sa cloche et sa noix spécifi ques 
permettent de régler le frein moteur. Les carters moteur, 
aussi bien d’embrayage que de vilebrequin, sont protégés 
par des couvercles homologués par la FIM et signés GB Racing. 

Le démontage du radiateur a été facilité par des vannes Wiggins. 
On note la présence d’une goupille pour déverrouiller le radiateur d’huile. 
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TECHNIQUE / LA R6 DU GMT 94 

La ligne d’échappement est une pièce en titane 
signée Akrapovic. Un partenaire historique du GMT. 

En plus de la métrologie effectuée sur le moteur, les cornets 
d’admission sont développés et réalisés dans les locaux de Danielson, 
à Magny-Cours. Le fi ltre à air et son boîtier sont signés BMC. 

Plongé dans les entrailles, on distingue la boîte à air d’origine 
comme l’exige le règlement, un récupérateur d’huile compris 
dans le kit GYR et des protections de cadre en carbone. 

Jules n’a pas des grandes mains. Elles sont même carrément 
petites. C’est pourquoi il utilise des leviers sur-mesure, comme ici 
celui du frein. En Supersport, les résultats sont tellement serrés que 
le moindre détail permettant d’améliorer la performance compte.

Le commodo destiné aux 
différentes cartographies 
moteur se commande 
au pouce gauche. De 
fabrication française, 
il offre la possibilité 
de sélectionner le pit 
limiteur, deux réglages 
moteur et le frein 
moteur. Au-dessus trône 
la molette de réglage 
du garde-frein avant. 
Le bouton rouge du 
commodo droit est dédié 
à l’extinction du moteur, 
le noir au démarreur. 

Les deux capteurs GPS montés sur le té de fourche sont 
dédiés au fonctionnement du tableau de bord. À noter 
que le règlement impose des modèles d’origine, au point 
de laisser l’anneau qui supporte le contacteur à clé !

Le tableau de bord, conçu et fabriqué en Italie par 
I2M, est paramétrable à volonté : chronos, 
partiels, régimes moteur, etc. Il comporte 

également une fonction qui permet de respecter à 
la seconde le temps imposé par la direction de 

course lors d’un passage dans la voie des stands 
pour un changement de roue durant une épreuve. 
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Avec vingt chevaux de plus qu’un moteur de série, 
le refroidissement devient crucial. Outre une perte 
de puissance estimée lorsque le moteur dépasse 
les 85 °, la longévité de la mécanique doit être 
préservée puisque le règlement limite à cinq 
le nombre de moteurs utilisés pour boucler les 
cinq courses de la saison. Le radiateur d’eau 
a été augmenté, tandis qu’apparaît un radiateur 
d’huile absent sur la machine de série. Des écopes 
carbone permettent d’optimiser le refroidissement.

L’amortisseur est un 
Öhlins TTX du commerce 

qui reçoit une préparation 
spécifi que à l’atelier 
du GMT. Il est couplé 
à un capteur qui sert 
à l’enregistrement de 

l’acquisition de données. 

L’amortisseur de direction 
Toby a été déplacé sur 
la moto de Cluzel afi n 
de laisser de la place au 
système de frein arrière. 
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TECHNIQUE / LA R6 DU GMT 94 
e qui semble être un retour 

du GMT 94 vers la vitesse 

n’en est pas un : « Nous avons 

toujours eu un pied dans la 

vitesse. La seule année durant 

laquelle nous n’avons pas été 

engagés était en 2017 puisque nous savions 

que nous reviendrons en force en 2018 », 

rappelle Christophe Guyot. Sur la durée, 

le palmarès s’avère plutôt conséquent. 

Le patron s’enorgueillit de ces résultats : 

« Nous avons quatre titres de champion de 

France, dont le dernier avec David (Checa) 

en 2016. Moi-même, j’ai été engagé en 

Mondial Superbike, puis en Supersport avec 

Checa et Gimbert. » Le point critique est 

atteint en 2009 : « La pénurie de sponsors 

avec la crise économique, l’arrivée de 

l’électronique et de la nouvelle R1. Notre 

seule saison vraiment noire » À ce moment, 

Christophe sait qu’il reviendra pour 

décrocher un titre de champion du monde 

de vitesse : « Pas pour moi en tant que 

pilote, il y a longtemps que j’ai fait une 

croix dessus, mais pour mon team. Mon 

titre français en Superbike restera le plus 

beau moment de ma carrière de pilote, 

mais je rêve maintenant d’emmener un 

pilote français vers un titre. » Le choix 

du virage vers la vitesse, et donc du retrait 

de l’endurance mondiale, a été accéléré par 

deux facteurs : « La situation du sport moto 

C
qui est déserté par les jeunes. Quand je 

suis champion en 1998, j’ai 36 ans, mais 

j’ai des jeunes qui courent derrière moi. 

Là, il n’y en a plus. Quand Shane Byrne 

est champion d’Angleterre en 2017, il n’y 

a pas de jeunes pour prendre le relais. C’est 

pareil aux USA avec Toni Elias. En Espagne, 

Carmelo Morales a 40 ans. Et en France... 

Si tu n’as pas 150 000 € pour disputer le 

championnat de France, ce n’est pas la peine. 

POUR DI MEGLIO, C’ÉTAIT 
LA PREMIÈRE PLACE OU RIEN

Notre objectif est donc d’amener un jeune, 

sans qu’il ait à payer, et même qu’il soit 

rémunéré, vers la plus haute marche du 

championnat du monde. Afi n de redonner 

de l’espoir et de l’envie pour le sport moto. 

La conjoncture complètement bouchée de 

l’endurance a été un facteur supplémentaire. 

J’aurais aimé continuer à m’engager au 

Mans et au Bol, mais il y a concurrence de 

dates avec le SBK pour les deux épreuves ! » 

S’il avoue avoir suivi la course de Checa 

au Bol, la page semble bien tournée. Comme 

pour Canepa, ses pilotes sont passés à autre 

chose. Pour Mike Di Meglio, l’histoire est 

pliée depuis le début de la saison dernière. 

Initiateur du projet Supersport, le champion 

du monde 125 2008 a essuyé un échec lors 

des deux premières courses du championnat 

l’année dernière. « À la décharge de Mike, 

on s’attendait à ce que ce soit beaucoup 

plus facile. Pour le team et le pilote. 

Lorsque nous sommes arrivés en Australie, 

on a pris une gifl e. On ne pensait pas qu’une 

somme de petits détails pouvait faire une 

telle différence. Très objectivement, la moto 

dont disposait Mike en Australie pouvait 

faire un Top 5. Mais il voulait gagner et 

seulement gagner. Quand il s’est retrouvé 

dernier, viser cette 5e place qu’il aurait pu 

accrocher ne l’intéressait plus. » Au soir 

de la seconde manche, après un résultat 

encore pire que l’Australie, Mike a décidé 

de jeter l’éponge. « Le message était clair ; 

le team était nul. On s’est retrouvé dans une 

situation complexe. Si je reprenais un pilote 

du niveau de Mike et que ça ne fonctionnait 

pas, c’était la fi n du projet. Hervé Poncharal 

m’avait alerté quinze jours auparavant 

en me demandant pourquoi j’avais choisi 

Mike plutôt qu’un jeune. Rémy (le fi ls 

de Christophe qui termine des études de 

marketing et qui va intégrer le team, ndlr), 

a dressé une liste que j’ai communiquée à 

Hervé. Il a tout de suite tilté sur Perolari. » 

Corentin, qui sort de trois années sans 

vraiment d’activité pilote, se jette à corps 

« NOTRE OBJECTIF EST 
D’AMENER UN JEUNE VERS LES 
SOMMETS DU CHAMPIONNAT 
DU MONDE » CHRISTOPHE GUYOT
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perdu dans le défi  et progresse à vue d’œil 

pour accrocher à plusieurs reprises le Top 5 

en fi n de saison. « Je lui ai mené la vie 

dure. J’ai bien vu qu’il manquait de moteur, 

mais j’ai attendu qu’il confi rme son pilotage 

avant de demander à Yamaha d’être plus 

performant. » Canepa apporte sa pierre à 

l’édifi ce sous forme d’une demi-journée 

de roulage au Mans pour remettre en ordre 

le comportement du cadre. Avec les bons 

résultats de fi n de saison, les sollicitations 

se font plus nombreuses de la part de 

pilotes intéressés par la seconde moto 

prévue pour 2019. « Nous penchions 

pour Federico Caricasulo pour avoir 

un moteur capable de jouer le titre. Mais 

il n’avait pas l’air très enthousiaste. 

UN JEUNE ET UNE LOCOMOTIVE

Jules Cluzel s’est fait très pressant, 

au travers de son manager Éric Mahé, et 

nous lui avons entre-ouvert la porte. Il faut 

savoir qu’au sein du team GMT 94, il y aura 

toujours un pilote français. Que ce soit un 

jeune en progression ou une locomotive 

pour se battre pour le titre. Là, c’est super, 

nous avons les deux ! » En attendant 

un titre, Christophe Guyot ne cache 

pas ses intentions : le Supersport 

est un passage. Pour le Superbike 

ou autre chose. « Au retour de 

Thaïlande, je commencerai à 

construire la saison prochaine. » 

En ordre de marche, la paire 
Cluzel-Perolari a d’ores 

et déjà signé des résultats 
convaincants. Christophe 

Guyot (ci-dessous) 
peut avoir le sourire.



Après un titre de champion du monde et celui 
de vice-champion en Supersport, Lucas 
Mahias a quitté Yamaha pour Kawasaki. 

Un pari osé à l’heure où la machine 
bleue semble la meilleure 600 du marché.

Par Jean-Aignan Museau.

WORLD SUPERSPORT

INTERVIEW
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EN VERT 
ET CONTRE 

TOUS

Deuxième temps au terme des deux premières journées d’essais 
2019 à Jerez, c’est plutôt une bonne surprise ?
Au fi nal, oui. Je pense que si le départ a été un peu diffi cile, 
c’est de mon fait. Jerez n’a jamais été une piste où je suis très 
rapide et je me suis mis, dès le début, beaucoup de pression 
tant je voulais bien faire. C’est de plus un circuit où il ne 
faut pas s’énerver, au risque de perdre de la vitesse. Dans les 
dernières heures, j’ai réussi à me calmer. Et puis nous sommes 
revenus aux réglages dont disposait Sofuoglu lorsqu’il a arrêté. 
Lorsque j’ai commencé avec la Kawa, j’ai fait changer beaucoup 
de choses. Je voulais trop en faire et rien ne fonctionnait !

La Kawasaki est-elle très différente de la  Yamaha ?
Oui. Pour une personne lambda; tu peux prendre toutes les 
600 du marché pour faire du circuit. Il n’y a pas de différences. 
Au niveau d’un championnat du monde, ce n’est pas pareil. 
La Kawa est une moto qui date de 2009 et l’électronique est 
spécifi que. Contrairement à la Yamaha, il n’y a pas de Ride 
by Wire – l’accélérateur géré par électronique. C’est encore 
un câble qui commande les papillons et mine de rien, c’est une 
grande différence dans les phases de freinage et d’accélération. 
L’électronicien peut ajuster l’ouverture des gaz alors que lorsque 
tu as la poignée dans la main, toi seul commandes le régime. 
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INTERVIEW / LUCAS MAHIAS
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En fait, tu as fait régresser la Kawa plutôt que de la faire progresser !

Oui. Le vrai truc à changer, c’était moi, pas la moto. On a voulu 
testé des choses mais en fait, lorsque tu modifi es un élément, 
tu crées d’autres problèmes. Je pense que depuis 2009, ils 
ont fait le tour de la machine et qu’il n’y a pas grand-chose 
à en tirer de plus que la première version dont j’ai disposé.

Est-ce pour ces raisons qu’aux premiers essais fi n novembre, 

ici même, tu étais si tendu ?

Certainement. Honnêtement, je pensais que ce serait plus facile. 
Qu’il me suffi rait de monter sur la moto pour que ça aille. Ce n’est 
pas ce qu’il s’est passé. Et c’est frustrant lorsque t’es sur un circuit, 
que tu sais sur quelle trajectoire il faut placer ta moto pour aller 
vite et que tu n’y arrives pas. Comme un dessinateur qui trace de 
belles lignes mais qui en faisant quelque chose de beau peut aussi 
déborder. C’est pareil ici, tu reviens, tu demandes une modifi cation 
qui engendre un autre problème. Ton chrono ne s’améliore 
pas et tu fi nis par t’énerver, perdre le fi l... et péter un plomb !

Tu as beaucoup travaillé cet hiver…

Oui. Après les tests fi n novembre, j’ai récupéré une moto avec 
un moteur de série. On a juste mis un embrayage racing dessus 
et j’ai fait des kilomètres. Contrairement aux années précédentes 
où je me suis concentré sur la préparation physique et sur 
le motocross, là, je me suis focalisé sur la vitesse. J’ai 
pratiquement fait 3 000 kilomètres, à Pau et principalement 
à Alès. Là-bas, j’avais la piste pour moi, ce qui est l’idéal pour 
se concentrer sur la moto. Si j’étais allé en Espagne, j’aurais 
eu de meilleures conditions mais j’aurais été avec tous les autres 
pilotes... ce qui n’est pas ce qu’il y a de mieux pour travailler 
sereinement, y compris en tournant à dix secondes des 
temps pour essayer quelque chose. C’est impossible à faire 
lorsque tu n’es pas seul et que tu cherches à montrer aux autres 
ce que tu es capable de faire. C’est humain, mais c’est débile... 

Zéro chute ?

Oui, je ne voulais surtout pas entamer le capital confi ance avant 
d’arriver ici. Plus les années passent, plus j’ai peur de me blesser. 
Maintenant, lorsque je tombe, je me fais toujours un peu mal.

En 2018, tu as joué de malchance...

À Phillip Island, tout se passe bien. Je gagne. En Thaïlande, 
je suis vraiment vite également et je termine à la 2e place. En 
repartant de Buriram, nous avons eu un accident de la circulation. 

Une voiture arrivait à au moins 100 km/h alors que l’on traversait 
une quatre voies. Ça aurait pu être plus grave. Notre motoriste 
a été touché à la tête et un caillot de sang a été détecté un mois 
plus tard. En arrivant en Europe, on s’est rendu compte que notre 
moteur n’avançait vraiment pas. C’était un peu compliqué avec 
Yamaha. Tout le monde le voyait à la télé. Moi, je m’en rendais 
compte sur la moto, et d’un autre côté, Yamaha faisait la sourde 
oreille en disant que tout fonctionnait normalement. Tu fi nis 
par ne plus savoir d’où vient le problème. Je me suis même demandé 
si je n’avais pas pris un coup sur la tête dans l’accident et si je 
n’arrivais plus à aller vite. Les courses catastrophiques se sont 
enchaînées et je me suis battu pour faire quatre, tandis que mon 
coéquipier ne cessait de tomber en essayant de suivre le rythme...

À Imola, par exemple, tu tombes deux fois pendant la course. 

Comment tu l’expliques ?

C’est dû au fait de fl irter avec la limite. Lorsque tu sais que tu 
as un moteur qui ne marche pas, tu n’as qu’une stratégie possible : 
partir suffi samment fort et creuser un écart pour empêcher 
que l’on te reprenne à l’aspi. Mais si tu n’arrives pas à faire 
le premier tour en tête, tu es mort. Tout de suite, les mecs 
te doublent. Mais j’ai quand même fait six pole positions. 
Ce qui veut dire que seul, j’arrivais à rentrer fort, à sortir vite, 
à me mettre à la limite. Mais si, devant toi, tu as des mecs qui 
sont plus rapides dans les accélérations et les bouts droits mais 
sont stoppés dans les virages, tu ne t’en sors pas et eux se barrent !

Cortese, Cluzel, etc. avaient aussi des  Yamaha. 

Comment faisaient-ils, eux ?

Ils étaient dans des teams privés. Ils avaient des avions 
de chasse. Le team offi ciel, c’est un peu comme une société 
où il y a beaucoup de personnels. Si dans une entreprise, 
il y a deux ouvriers, c’est plus facile de communiquer 
les infos. Si t’as 200 gonzes, il faut passer par tous les 
échelons, revoir les contrats, etc. avant de pouvoir modifi er 
quoi que ce soit ! C’est ce que nous avons subi toute l’année. 
Pour autant, je ne pense pas qu’il y ait eu de la triche. 
Il y a juste des gens qui sont plus compétents que d’autres. 

À quel moment as-tu réalisé que c’était cuit ?

Après trois courses en Europe, et une série de tests à Brno où il 
y avait un demi-moteur à tester pour deux pilotes, j’ai compris que 
l’on ne ferait rien contre des gars comme Krummenacher qui sont 
arrivés pour les mêmes tests avec quatre motos ! À ce moment, 

Après une diffi cile prise de contact fi n novembre, Lucas Mahias 
a considérablement amélioré ses chronos au guidon de la Kawasaki. 
Au point de rivaliser avec les pendules signées par les pilotes Yamaha. 



j’ai cassé mon moteur ! C’était le 
premier jour. Et je n’en avais pas pour 
le second. C’était un fi asco. C’est là 
que je me suis dit que ça allait être 
compliqué. À la coupure estivale, je me 
suis remis en question, et j’ai poussé 
pour que tout le team se bouge. On 
s’est remotivé, nous sommes arrivés 
sur des circuits que j’apprécie plus. 
À Portimao, j’emplâtre tout jusqu’au 
dernier tour où je me fais avoir (une 
crevaison dans le dernier tour le prive 
d’une magnifi que victoire, ndlr). Là, 
je me dis que je suis vraiment un chat 
noir ! À cet instant, Cortese n’a qu’une 
victoire... mais fait preuve de régularité.

Pour 2019, tu visais le Superbike 

et tu te repiques en Supersport, 

comment l’as-tu vécu ?

Comme une trahison. Enfi n, ce n’est 
pas tout à fait le bon mot, mais j’ai 
été réellement déçu de la proposition 
que j’ai reçue de Yamaha. Il était prévu 
que je reprenne le guidon de Melandri, 
mais la proposition fi nancière qui m’a 
été faite était complètement ridicule. 
Je suis champion du monde, vice-
champion du monde, j’estime que j’ai une valeur sur le marché. 
Je n’ai jamais payé pour rouler, j’ai même roulé gratuitement à 
un certain moment lorsqu’il le fallait, ça fait quatre ou cinq ans que 
je suis payé pour mon métier... et ils m’ont fait une offre qui était à 
peu près équivalente au salaire d’un mécanicien ! De plus, le contrat 
était sur un an et je ne me voyais pas apprendre la catégorie avec un 
couteau sous la gorge. Sans même parler d’argent, c’était un manque 
de respect par rapport à mon travail. À partir de ce moment-là, dans 
ma tête, c’était terminé avec eux. Il fallait que je trouve une autre 
solution. Je me suis même demandé si je n’allais pas chercher une 
place en endurance... Et puis s’est présentée l’opportunité Kawasaki, 
qui m’a permis de rester pilote d’usine, et d’être payé normalement. 

Il se dit ici que pour le titre Supersport 2019, il faut regarder les pilotes 

Yamaha et... la Kawasaki de Mahias...

Ce que disent les autres, je m’en fous. Je regarde les chronos. Point. 

J’ai roulé sur la Yam’, je sais ce qu’elle 
vaut. Je sais ce que Sofuoglu a fait 
sur la Kawa, même si les chronos ont 
beaucoup évolué. Et la vraie envie 
de gagner – qu’il n’y avait plus 
chez Yamaha – est ce qui m’a 
poussé à me rendre chez Kawasaki. 
Ici, la performance prime sur 
l’autocollant posé sur la moto. 
Je n’aimais pas l’embrayage, ils 
sont tout de suite allés en acheter 
deux autres chez un autre fournisseur !

Quelles sont les différences entre 

la Yamaha et la Kawasaki ?

Mise à part la poignée de gaz, 
il est diffi cile de jauger les moteurs 
à distance tellement c’est fi n. Le 
sentiment que dégage la Kawasaki 
est de piloter une moto qui a plusieurs 
années de conception. Elle bouge 
beaucoup, elle vibre, alors que 
sur la Yam’, j’avais l’impression 
d’être sur une machine plus fi ltrée.

Comment vois-tu la saison ?

L’objectif est d’être champion. 
Je ne m’engage pas pour terminer 

10e. J’ai aussi envie de montrer que ce n’est pas parce 
que j’avais une Yamaha que je suis devenu champion du 
monde... Je veux prouver que j’ai du talent avec n’importe 
quelle machine, même si je sais que ça va être diffi cile et 
que la R6 est la moto qu’il faut avoir. Mais j’ai toujours 
été rapide lorsqu’on ne m’attendait pas. Je me magnifi e 
dans l’adversité, alors que lorsque j’ai tout, je me mets 
la pression en me disant que je n’ai pas le droit de me 
louper. Là, c’est le contraire, je vais me donner à 110 %...

Au-delà de ça, le Superbike reste ton objectif ?

Oui, bien sûr. Mais dans de bonnes conditions. 
Désormais, je préfère me battre pour un titre 
Supersport plutôt que de faire dix en Superbike. 
D’autant que les courses de SBK ne sont pas 
particulièrement attirantes aujourd’hui... 
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 CHEZ KAWASAKI, 
LA PERFORMANCE 

PRIME SUR L’AUTOCOLLANT 
POSÉ SUR LA MOTO

 

Alors qu’il affectionne le stunt, 

Mahias fait ses premiers tours 

de roues sur circuit sur une 500 

ex-moto école qu’il a lui-même 

retapée. Remarqué par Serge 

Nuques, le multiple vainqueur 

du  Tour de France Moto, il fait ses 

gammes en quatre temps, souvent 

avec des bouts de fi celle, avant 

de conquérir son premier titre de 

champion du monde d’endurance 

au sein du GMT 94. Il enchaîne 

avec le titre de Supersport 2017, 

puis celui de vice-champion 

en 2018. Il quitte  Yamaha 

pour essayer de reconquérir 

sa couronne en 2019 au 

guidon d’une Kawasaki 

pour le team Puccetti. 

Lucas Mahias



HOME SWEET HOME

Les deux pilotes Tech3 MotoGP feront valise commune 
sur les Grands Prix outre-mer. Éloignement oblige, 
c’est Miguel Oliveira qui a ouvert le bal à Sepang. 

Par Jean-Aignan Museau.

afi zh Syahrin jouant à domicile 
pour la première séance de tests 
de la saison 2019, c’est Miguel 
Oliveira qui a eu l’honneur 
d’inaugurer la caisse que les deux 
pilotes partageront sur les Grands 
Prix outre-mer. Cette fl y-case, 

comme son nom l’indique, spécialement conçue 
pour les voyages en avion, sera donc la valise 
XXL des deux pilotes de l’équipe française. 
Alors que les cuirs aux couleurs défi nitives du 
team B de KTM ne sont pas encore dévoilés et 
que les clés viennent de lui être remises, Oliveira 
n’a pas encore vraiment pris ses marques avec 

ce luxe qu’il n’a pas connu en Moto2 et où il 
se débrouillait avec... son propre sac. « Il y aura 
mes cuirs, mes bottes, mes casques dans la partie 
penderie. Le reste va vite être occupé avec ma 
boîte plastique à trois tiroirs. Deux pour les 
sous-vêtements, le dernier pour les batteries 
de l’airbag et les recharges d’énergie ! Je l’ai 
achetée il y a deux saisons pour 15 euros, ce 
qui est cher pour du matériel chinois, mais 
elle fait le job ! ». Miguel envisage également 
d’emmener un vélo pliant, identique à celui 
transporté pour Hervé Poncharal, afi n de se 
mouvoir plus rapidement dans le paddock. Une 
certaine idée du confort... à défaut du luxe ! 

H

1  189 centimètres de long, 155 de haut 
et 77 de profondeur, la valise XXL que Miguel 

Oliveira (photo) et Hafi zh Syahrin se 
partagent pour les Grands Prix outre-mer 
avoisine les 300 kilos une fois chargée.
2  La caisse « chinoise à 15 € » d’Oliveira 

est bourrée de sous-vêtements mais aussi 
de pièces de rechange pour l’airbag 

ou tout simplement de friandises pour 
les garçons. 3  et 4  Outre de la poudre 

énergétique en quantité, Miguel rêve de glisser 
un vélo pliant, comme celui de Poncharal, 
mais aussi un lit pliant dès le GP du Qatar. 
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LA COLOCATION

S’ORGANISE





UMBRELLA GIRLUMBRELLA GIRL
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Manuella
Habite à :Habite à :

Rimini (Italie)Rimini (Italie)

Âge : Âge : 26 ans26 ans

Mensurations : Mensurations : 90-60-80 cm90-60-80 cm
Profession :Profession :

MannequinMannequin

Pilote préféré : Pilote préféré : 
Valentino RossiValentino Rossi

Moto :Moto :
Roule en Ducati MonsterRoule en Ducati Monster

et rêve de l’emmener sur circuit !et rêve de l’emmener sur circuit !




