
Indianapolis, le 20 août 2012 – Après un mois de trêve estivale, la reprise du 
championnat du Monde Moto2 a eu lieu ce week-end aux Etats Unis sur le 
circuit d’Indianapolis. Les essais du Team Technomag-CIP ont été bons 
avec notamment la 5ème place en qualification de Dominique Aegerter. 
Roberto Rolfo a profité de ce mois de repos pour se faire enlever les 
broches qu’il avait dans le genou et il se qualifie à une seconde de son 
coéquipier à la 22ème place. En course, Dominique fait un début de course 
incroyable durant lequel il prend la tête de la course pendant 2 tours. 
Après une course bien menée, il termine à la 7ème place. Roberto Rolfo a 
vécu une course difficile. La piste d’Indianapolis très exigeante a mis à mal 
son genou encore un peu fragile et est contraint à l’abandon au 21ème tour. 
 
Les essais des pilotes Technomag-CIP laissaient présager une belle course : 
Dominique a montré tout le week-end qu’il avait le rythme pour finir dans le 
top 10.  
 
Roberto Rolfo n’était pas complètement remis de son opération du genou mais 
il a montré qu’il pouvait aligner de bons chronos et pouvait prétendre à marquer 
son premier point de la saison. La Course en a décidé autrement puisque 
Roberto a été contraint à l’abandon tant son genou le faisait souffrir. 
 
Dominique réalise une fois de plus un excellent départ. Il prend la tête au 2ème 
tour. A l’entame du 4ème tour, il cède sa place au leader de la catégorie et se 
retrouve en bataille pour une place sur le podium. Au fur et à mesure des tours, 
il perd quelques places pour se stabiliser et finir à la 7ème place. 
 
Au classement du championnat du Monde Moto2, Dominique Aegerter conforte 
sa 9ème place. 
 
Alain Bronec, propriétaire du team : «Même si le circuit n’était pas génial au 
niveau du revêtement, Dominique nous a encore fait une superbe course. Deux 
tours en tête et une place dans le top 7, c’est vraiment satisfaisant, d’autant 
plus que tout le monde a fini la course et qu’il montre ainsi qu’il a bien sa place 
dans le haut de la hiérarchie mondiale. 
 
Roberto était encore convalescent et les exigences de ce circuit ont eu raison de 
son genou. Je suis sûr qu’il va vite se remettre.» 
 
Le prochain Grand Prix aura lieu en République Tchèque à Brno les 24, 25 et 
26 août. 
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Moto2 : Dominique Aegerter confirme sa place  
dans le top 10 mondial  à Indianapolis 


