
  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

SÉLECTION DES PNEUS PAR PIRELLI POUR COURIR  

A L’UNIVERSITÉ DE LA MOTO, TROISIÈME MANCHE  

DU CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERBIKE  

 

Les nouveaux pneus Pirelli Diablo Superbike SC1 et SC2 en 17 pouces ont été choisis pour 

s’attaquer, ce weekend, à la piste hollandaise d’Assen, après les excellents résultats obtenus 

lors des deux premières manches de la saison 

Les nouveaux pneus intermédiaires Diablo Wet pourraient jouer un rôle fondamental dans cette 

course aux conditions météorologiques imprévisibles, suite à la nouvelle règle « flag to flag » 

 

Assen (Pays-Bas), le 26 avril 2013 – Pirelli est prêt à s’attaquer au troisième tour du Championnat 

du Monde Superbike qui aura lieu ce weekend sur le circuit néerlandais d’Assen, aussi connu sous 

le nom d’Université de la moto à cause de ses spécificités. Les nouveaux pneus Diablo Superbike 

en 17 pouces seront disponibles à l’avant comme à l’arrière en solutions standards SC1 et SC2 

ainsi qu’en solutions de développement alternatives.  

Dans le cas de conditions météo changeantes, notamment avec des averses de pluies, la manche 

d’Assen pourrait voir les débuts du nouveau pneu intermédiaire développé par Pirelli, les 

Diablo Wet.  

En effet, le Diablo Wet pourrait être la solution sur laquelle miseront les teams et pilotes si la course 

commence avec une piste mouillée (une pluie récente ou sur le point de se calmer) et se termine sur 

une piste complètement sèche, ou dans le cas inverse, si les pilotes débutent la course sur une 

piste sèche avec des averses en milieu de course.  

La nouvelle règle « flag to flag », introduite cette année et autorisant les pilotes à faire un arrêt aux 

stands pour changer de pneus et ainsi éviter d’arrêter la course en cas de pluie, permet d’un côté 

de continuer la course mais signifie également une grosse perte de temps pour les pilotes 

effectuant leur changement de pneus. Dans certains cas, le Diablo Wet pourrait s’avérer être un 

élément essentiel de la stratégie de course, en permettant aux pilotes d’éviter l’arrêt aux stands et 

la perte de précieuses minutes.  

Le TT Circuit Assen a été spécialement dessiné pour les motos. Il a toujours été considéré comme 

un des circuits les plus difficiles du Championnat, gagnant même le surnom « d’Université de la 

moto », à cause de ses vitesses moyennes extrêmement élevées. Malgré les récentes modifications 



  

 

qui ont quelque peu changé sa renommée, le circuit met toujours les motos, les pilotes et les pneus 

à rude épreuve. Le circuit a été construit en 1925 et a accueilli pendant 30 ans des courses sur 

routes à travers Assen et les villes avoisinantes. A cette époque, la piste faisait 28km de long. Le 

nouveau circuit n’a été construit qu’en 1955, fermé dorénavant au trafic quotidien et réduit à une 

longueur de 7,705m. Le changement le plus significatif a été réalisé en 2006, en éliminant 

complètement la première partie de la piste, une section très rapide et particulière pour un circuit 

moderne et qui a encore réduit la longueur de la piste de près de 1 500 m. A cet endroit, ont été 

construits de nouveaux stands de plus grande capacité, surplombant la nouvelle série de virages 

lents. Aujourd’hui, et après les nombreux changements réalisés, la piste qui fait 4,552 m de long et 

dont la plus longue ligne droite mesure 970 m, possède 11 virages à gauche et 6 à droite.  

 

TT Circuit Assen d’un point de vue « pneu » : 

La piste d’Assen est très intéressante parce que les pneus, même s’ils ne subissent que peu de 

pression d’un point de vue thermique, doivent être capables de fournir au pilote une grande 

précision et une bonne stabilité directionnelle. Au printemps, saison à laquelle a lieu la course 

néerlandaise, le circuit d’Assen est généralement sujet à des conditions météorologiques souvent 

imprévisibles avec des températures plutôt fraîches.  

Le premier virage à droite mérite une attention particulière, au vu de sa longueur et des 15 

secondes nécessaires pour en sortir. Les pneus avant et arrière doivent être parfaitement équilibrés 

dans le but de maintenir une ligne parfaite à une vitesse moyenne supérieure à 100 km/h. 

Cependant, le point le plus important est l’épingle à gauche qui suit, d’un radius de courbure de 

moins de 20 m. Le pilote est obligé de changer la prise d’angle de sa moto à une vitesse de 70 

degrés par seconde. Donc d’une position de penchée de 40° sur le côté gauche et froid des pneus, 

le pilote doit freiner fortement, sortir du virage à vitesse maximale (garantie par le pneu avant) et 

ensuite accélérer à fond en mettant à profit l’adhérence fournie par le pneu arrière. Ce changement 

soudain, passant d’un virage extrêmement long à une vitesse élevée et constante, à une épingle 

dans la direction opposée et caractérisée par une section de freinage en position penchée, est très 

exigeant tant pour le pilote que pour le pneu.  

Après cette épingle, se trouve une chicane très rapide. Le pilote doit négocier la double courbe à 

une vitesse d’environ 150 km/h, d’abord à gauche et en ensuite à 110km/h à droite. Mais il doit par-

dessus tout, passer rapidement d’un plein angle à gauche à un plein angle à droite, changeant 

d’angle à une vitesse incroyable de 90° par seconde. Les pneus avant et arrière doivent atteindre un 

très bon équilibre pour permettre au pilote de sortir de la chicane aussi vite que possible.  

Ensuite, le pilote s’engage dans la situation inverse du premier virage. Il y a d’abord, un virage serré 

à gauche avec un rayon de courbure de 50 m, suivi par un large virage à droite où la machine 

maintient son angle à 50° pendant près de 8 secondes.  

Le pneu arrière doit garantir la meilleure accélération possible en sortie de virage, permettant au 

pilote d’accélérer de 90 à 150 km/h aussi rapidement que possible. De ce fait, les pilotes capables 

d’ouvrir les gaz en premier gagneront un avantage décisif. 



  

 

L’allure sur cette course est donc liée à cette série de longues courbes rapides, de virages en U 

nécessitant freinage brusque et accélération soudaine, de chicanes rapides et longs virages dont la 

sortie se fait en forte accélération, avec la moto toujours sur l’angle. 

Préparé avec un fort pourcentage de bitume, l’asphalte d’Assen représente une forte corrélation 

entre l’agressivité de la piste et la température de l’air. Cela signifie qu’avec des températures 

basses, les solutions arrière peuvent subir des déchirures (connues sous le nom d’arrachements à 

froid), surtout avec des solutions tendres (et donc moins résistantes) et quand la piste est peu 

caoutchoutée, ce qui est typiquement le cas lors des sessions du vendredi.  

Par conséquent, toutes les solutions plus tendres seraient risquées en cette période de l’année et 

c’est pourquoi une excellente prestation sur seulement quelques tours est évincée au profit d’une 

meilleure protection contre l’arrachement sur une plus longue durée. En effet, l’arrachement à froid, 

une fois commencé, empêche les pneus de fonctionner correctement, dégradant énormément leur 

niveau d’adhérence et de maniabilité.  

Par conséquent, les solutions arrière disponibles iront du SC1, avec moins de protection mais de 

meilleures performances, au SC2 possédant une bien meilleure protection (requise seulement en 

situations critiques). Les deux solutions prototypes (R1688 et R829) disponibles pour le Superbike 

seront aussi inclues dans la gamme.  

En ce qui concerne les pneus avant, il n’y a pas de problème particulier. En général et vu qu’Assen 

est une piste assez pleine sans section de freinage violent, le choix des pneus avant se penche plus 

vers le composé SC1 très performant. En effet, le nouveau Diablo Superbike avant S41 fait partie de 

la catégorie des SC1 dans le but d’améliorer les options des pilotes.  

 

TT Circuit Assen d’un point de vue technique : 

« Bien que le circuit néerlandais ait été un peu altéré ces dernières années, perdant quelques 

chicanes rapides, il reste un circuit avec un asphalte très agressif mais avec un bon drainage de 

l’eau, capable de sécher très vite en cas de pluie, notamment parce qu’exposé au vent » a déclaré 

Giorgio Barbier, le Directeur de la Compétition Moto chez Pirelli. « Encore plus qu’à Phillip Island, 

Assen est une piste très variée où les sections sèches peuvent quelques fois alterner avec des 

sections humides ou mouillées. C'est donc une piste où le bon choix de pneus des teams peut 

s’avérer être essentiel pour gagner. Dans l’éventualité de conditions humides ou de faibles 

précipitations, les nouveaux pneus intermédiaires peuvent être très utiles à la fois pour éviter aux 

pilotes de perdre du temps à changer de pneus et également parce qu’en cas de piste alternant 

zones sèches et mouillées, le pneu Wet conçu pour des conditions de réelle pluie, ne fournira pas 

de performances optimales. »  

 

 

 



  

 

Les solutions Pirelli pour les catégories Superbike et Supersport : 

Pour les catégories Superbike et Supersport, Pirelli fournira de nombreuses solutions, toutes de 

composés SC1 et SC2, à l’avant comme à l’arrière et incluant des solutions de développement 

comme alternative aux pneus standards. Pirelli amènera un total de 4 848 pneus à Assen et chaque 

pilote Superbike aura 34 pneus avant et 40 arrière à disposition, alors que les pilotes Supersport 

auront eux, 25 pneus avant et 29 pneus arrière disponibles, tout en prenant en compte les 

régulations précisant que les pilotes Superbike ont le droit d’utiliser au maximum 9 avant et 13 

arrière et que les pilotes Supersport ont un maximum de 9 pneus avant et 11 arrière.  

Pour le Superbike, Pirelli apportera 3 solutions slick pour le sec à l’avant et 4 à l’arrière, auxquelles 

s’ajoutent le pneu arrière de qualification que les pilotes pourront utiliser lors des 3 sessions de 

Superpole samedi, les solutions intermédiaires (4 disponibles pour l’avant et l’arrière) ainsi que les 

solutions wet (8 pour l’avant et l’arrière). 

A l’avant, Pirelli a choisi les mêmes slick que ceux utilisés sur le circuit espagnol de Motorland 

Aragon, lors de la manche précédente. Il y aura une solution SC1 (R426) de mélange tendre et une 

solution standard SC2 (R982) de mélange medium, accompagnées de la solution de 

développement S41 tendre comme alternative au SC1 standard (R426), prévu pour réduire 

l’arrachement à froid et pour fournir une meilleure stabilité mécanique ; soit un bon compromis entre 

la solidité du SC2 et l’adhérence du SC1.  

Pour l’arrière, la sélection inclura une gamme de 4 options : le standard SC1 (R828)de composé 

médium, déjà vu à Phillip Island et utilisé par tous les pilotes sur la grille de départ de Motorland 

Aragon, ainsi que le standard SC2 (R832) de composition dure, capable de fournir une meilleure 

résistance même en cas de basses températures. A ces solutions standards, s’ajoutent le R829, 

une solution de développement utilisée pour la première fois à Motorland Aragon et qui, en termes 

de solidité de composé, se trouve entre les SC1 et SC2 standards et le R1688, une nouvelle 

solution de développement SC1 capable d’assurer un meilleur grip que le R829 et une meilleure 

solidité que le R828. 

En Supersport, les pilotes pourront choisir, pour le sec à l’avant, entre deux solutions standards : le 

SC1 tendre (P1177) et le SC2 médium (R1031) déjà utilisé à Motorland Aragon.  

A l’arrière, les pilotes auront le standard SC1 médium (R303) et le R1610 au mélange créé pour un 

grip similaire au SC1 mais avec une résistance à l’arrachement à froid typique d’un SC2. Cette 

manche d’Assen sera le théâtre des débuts du standard SC2, le R1136, une option intéressante en 

cas de très basses températures. 

 

Les statistiques de Pirelli pour Assen : 

 Nombre total de pneus acheminés par Pirelli : 4 806 

 Nombre de choix (sec, intermédiaire, pluie) pour la catégorie Superbike : 5 avant et 7 arrière 

 Nombre de solutions pour la catégorie Supersport (sec, intermédiaire et pluie) : 4 avant et 6 

arrière 

 Nombre de pneus disponibles pour chaque pilote de Superbike : 29 avant et 39 arrière 

 Nombre de pneus disponibles pour chaque pilote de Supersport : 29 avant et 30 arrière 



  

 

 Superbike Best Lap Award : Sylvain Guintoli (Team Effenbert Liberty Racing) en 1’57.793 

(course 1, 9ème tour) et Carlos Checa (Althea Racing) en 1’38.092 (Course 2, 16ème tour) 

 Supersport Best Lap Award : Lorenzo Lanzi (Prorace) en 1’59.828 (17ème tour) 

 Température en manche 1 : air 9°C, asphalte 7°C 

 Température en manche 2 : air 14°C, asphalte 12°C 

 Vitesse maximale atteinte par des pneus Pirelli en course : 286,8 km/h, Marco Melandri (BMW 

Motorrad Motorsport) en course 2, 7ème tour 
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