
Indianapolis, le 20 aout 2012- Le Grand Prix des USA vient de 
prendre fin sur le circuit d’Indianapolis. Encore un nouveau circuit 
à apprendre pour les pilotes du Team Technomag-CIP-TSR. Alan 
Techer fait des essais moyens et se qualifie à la 18ème position. Kenta 
Fujii poursuit sa progression et se rapproche des chronos de son 
coéquipier. En course, après un départ où il est gêné, Alan Techer ne 
baisse pas les bras et remontent petit à petit pour rentrer dans le top 
15 à 7 tours de la fin. Malheureusement, quelques virages plus tard 
c’est la chute et l’objectif réussi qui s’évapore. 
Kenta poursuit sa lancée des essais et améliore encore ses chronos. Il 
grappille quelques places et termine à la 18ème place, signant ainsi 
son meilleur résultat de l’année.  
 
Alain Bronec le propriétaire du team. « Alan perd deux place dans le 
premier tour et se ressaisit rapidement. Au fil des tours il rentre dans les 
points ce qui reste son objectif principal cette année. Malheureusement, 
il part à la faute un peu plus loin et ne peut pas repartir. Heureusement 
la chute n’a pas eu de conséquence physique pour lui. 
 
De son côté, Kenta a vraiment fait un bon week-end sur cette course. En 
terme de chronos absolus, il ne compte que 1.7 seconde de moins que 
ceux réalisés par son coéquipier lors de la course. 
 
Kenta ne lâche rien et termine à la 18ème place après une belle bagarre 
avec plusieurs adversaires. Ce résultat constitue sa meilleure 
performance de l’année et montre que le travail fournit porte ses fruits. 
 
Kenta est serein dans sa tête, il applique les consignes et suis la méthode 
de travail. Ce bon résultat met du baume au cœur à toute l’équipe.» 
 
Le prochain Grand Prix aura lieu en République Tchèque à Brno les 24, 
25 et 26 août. 
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Moto3 : Kenta Fujii se rapproche des points à Indianapolis  


