
Bonjour à tous

Un week-end en République Tchèque qui ne s’annonçait pas évident, car je 
ramenais avec moi un rhume, doublé d'un état grippal, juste ce qu'il fallait.

Le vendredi en tout début de 1ere séance d'essai libre, je fais une chute très 
violente.
Il y a longtemps que j'en avais pris une comme ça.
Résultats, une tendinite de la hanche, la main gauche est touchée et le pied gauche 
aussi.
La moto est partie dans un high side très violent, et j'ai fais d'interminables 
tonneaux très violents.
Les doigts ont doublés de volume, le reste du week-end s'annonce difficile.

En première séance qualif, j'arrive à décrocher un 2'00.463 qui me place en 12èm 
position.

En deuxième séance, je confirme le chrono de la veille, que j’améliore de quelques 
centièmes avec un temps de 2'00.439.

Ces résultats me permettent d’accéder à la Superpole.
Alors maintenant on oublie les bobos, le nez qui coule, on baisse la tête et on 
soude...
Les chronos sont serrés, mais j'arrive à afficher un 2'00.144 qui me place en 11èm 
position pour cette Q1.
Passage en Q2, c'est une première pour moi, et après les soucis du début de week-
end, ce n'est que du bonheur.
Je signe le 12èm temps en 2'01.011.

En première course, mon départ est moyen.
Au premier passage j'ai perdu 2 places, je donne tout ce que j'ai et je passe le 
drapeau à damier en 13èm position, c'est 3 points de plus au compteur.

Pour la deuxième course, je pointe en 14èm position au premier passage.
Nous avons changé le pneu pour cette course, et je pense que nous avons fait une 
petite erreur.
La moto bouge beaucoup.
Au 9èm tour, je pointe 17èm, je fais tout ce que je peux, mais les chronos ne 
tombent pas.
5 tours plus tard mon shifter va me lâcher, je suis obligé de débrayer à la main à 
chaque passage de vitesse, et je perds plus de 5 secondes au tour.
La course est terminée.

Personnellement ce week-end me permet d'atteindre un nouvel objectif avec le 
passage en Q2 pendant la Superpole et franchement j’espère bien goûter encore ce 
style d’adrénaline avant la fin du championnat.

Maintenant je vais prendre quelques jours pour me remettre physiquement et me 
reposer car ce périple Tchèque a vraiment été éprouvant, et ensuite je vous donne 
tous rendez vous du 29 au 31 juillet, pour le week-end de Silverstone.
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Hello everyone 

A weekend in the Czech Republic who did not look obvious, because I brought 
with me a cold, coupled with a flu-like illness, just enough. 

Friday first thing in the first free practice session, I make a very violent drop.
Long ago I had taken one like that.
Results, tendinitis of the hip, the left hand is affected and the left foot too.
The bike is a party in a very violent high side, and I'm very violent endless barrels.
The fingers have doubled in volume, the rest of the weekend will be difficult. 
 
In the first qualifying session, I can get a 2'00.463 which puts me in 12th position. 

In the second session, I confirm the time of the day, as I improve a few hundredths 
with a time of 2'00.439.

These results allow me to access the Superpole.
So now we forget the aches and pains, runny nose, we head down and welded ...
The times are tight, but I can post a 2'00.144 which puts me in 11th position for 
the Q1.
Passage in Q2, a first for me, and after the cares of the start of the weekend, only 
happiness.
I sign the 12th time in 2'01.011. 

In the first race, my departure is average.
At first pass I lost two places, I give everything I have and I pass the checkered 
flag in 13th position, it is 3 points higher on the meter.

For the second race, I advanced in 14th position on the first pass.
We changed the tire for this race and I think we made a small mistake.
The bike moves a lot.
9èm in turn, I advanced the 17th, I'm doing everything I can, but the times do not 
fall.
5 laps later my shifter will let me go, I am forced to disengage by hand each time 
speed, and I lose more than 5 seconds a lap.
The race is over. 

Personally this weekend allows me to reach a new goal with the passage into Q2 
for the Superpole and frankly I hope I still enjoy this style of adrenaline before the 
end of the championship. 

Now I'll take a few days to recover physically and rest because this journey has 
been really stressful Czech, and then I give you all the appointments July 29 to 31 
for the weekend at Silverstone. 
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