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Bonjour à tous,

Me voici rentré chez moi après une bonne semaine de moto avec le Suzuki Junior Team malgré 

un manque de chance une fois de plus.

Les essais ont débuté dès le mercredi où je me suis senti directement à l'aise sur la 

Suzuki, une moto facile avec une bonne base et assez ressemblante à la Honda de mon Team FMA.

Mes coéquipiers, le Team et moi même avons bien travaillé sur la moto pour la rendre la 

plus performante possible.

Le jeudi et vendredi nous réalisons nos séances qualificatives, qui se déroulent plutôt 

bien car nous réalisons le 6ème temps au classement général et 1er stock, avec un chrono 

pour ma part qui me place 3ème au général des qualifications du jeudi et 4eme le vendredi 

dans ma série.

Le départ est prévu samedi à 12H45 pour des raisons du luminosité, la course doit finir 

avant la nuit. Après discussion avec le Team je suis choisi pour prendre le départ.

Le départ est lancé je me sens directement bien et remonte à la 2eme place derrière le Sert 

en réalisant quelques tours dans cette position avant de me faire doubler par les Teams 

Officiels en catégorie EWC.

Je rentre tout de même au stand à la fin de mon relais en 3ème place au général et 1er stock.

La course se déroule ; mes coéquipiers, Etienne et Baptiste font du très bon travail et 

réalisent de bons relais.

A mi course nous sommes à la 6eme place du général, 1er stock avec près de 2 tours d'avance 

sur nos concurrents stock.

La malchance est encore au rendez vous ! Etienne chute sur une tâche d'essence déposée par 

une chute d'un concurrent. Aucun drapeau de changement d'adhérence n'est agité et c'est la 

chute.

La moto rentre au stand dans un très mauvais état, l'abandon était pour moi inévitable à ce 

moment. Mais tout le Team est « sur-motivé » et remonte en un temps record la moto pour 

nous faire repartir et marquer des points au championnat.

Nous finissons la course toujours dans de bons chronos mais bien loin de nos espérances, 

23ème au général et 12ème stock.

Malgré tout cela, je tiens à remercier tout le Junior Team qui a fait du très bon travail 

tout au long de la semaine avec une moto performante une bonne entente, ambiance au sein du 

Team.

Cela m'a fait une nouvelle expérience, et je suis très satisfait d'avoir participé à cette 

course dans de bonnes conditions.

Place maintenant à la préparation des 24h du Mans qui a déjà débuté avec une journée de 

roulage sur le circuit du Vigeant le 19 Août dernier avec mes nouveaux coéquipiers, 

Matthieu Lussiana et Valentin Debise. Prochainement les essais pré Mans les 27/ 28 Août 

auxquels je suis impatient de participer.

Egalement le 29 Août je propose des baptêmes sur le circuit du Vigeant, 3 tours de 

sensations fortes garanties à l’arrière de ma Honda CBR 1000cc. Toute personne intéressée 

peut me contacter : greggblack.racing@orange.fr
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Je remercie une fois de plus tous mes partenaires qui me permettent de réaliser ma passion !

Gregg Black sur www.greggblack.com

-2-


