
 

                                                                                                                          

                                                   
 

DEBUT DE SAISON POSITIF POUR LOUIS ROSSI 

En Moto2, les premiers essais officiels IRTA sur le circuit Ricardo Tormo de Valencia ont permis à 

Louis Rossi (SAG-Zelos) d’engranger de nombreuses informations sur sa Kalex. Il a progressé au fil des 

tours (154) pour terminer avec un chrono encourageant, proche du 15e temps. Ce chrono est 

important pour sa confiance avant la prochaine série d’essais prévue du 18 au 20 février à Jerez.  

Malgré une première journée compliquée suite à une chute, le bilan de ces trois jours à Valencia est 

très positif pour Louis Rossi. Il a trouvé, avec l’aide de ses techniciens de chez SAG, une configuration 

type en réglages pour sa Kalex. Il a ainsi signé son meilleur chrono (1’36.852) dans la 2e séance du 3e 

jour. S’il termine à la 21e place au classement cumulé, il n’est qu’à 4 dixièmes du 15e temps (et de 

pouvoir prendre des points).   

Louis Rossi (SAG-Zelos) – 1’36.852 

«Je suis satisfait  de ces trois premières journées d’essais. Avec l’aide de l’équipe SAG, j’ai progressé 

au fil des tours. Et je suis confiant pour la suite : j’ai commencé à découvrir tout le potentiel de la 

Kalex. Je peste encore sur le premier jour où une chute m’a fait perdre du temps et je m’en suis 

voulu d’avoir commis cette petite erreur. Les autres jours, j’ai roulé plus prudemment mais mes 

chronos ont continué à descendre car j’ai trouvé un bon rythme. Je dois continuer à engranger de la 

confiance pour les deux prochaines phases d’essais à Jerez. Le Qatar, c’est dans un bon mois. Je dois 

encore peaufiner les réglages par rapport à mon style de pilotage. Ces petits ajustements vont me 

permettre, j’en suis certain, d’améliorer mes chronos. Je ne suis pas loin du chrono qui me 

permettrait d’entrer dans les points. Je suis impatient d’être à Jerez la semaine prochaine pour 

continuer à progresser et faire le plein de confiance avant le Qatar.»  
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