
Misano, le 16 septembre 2012 – Le Grand Prix de Misano est un Grand Prix 
particulier pour le team Technomag-CIP. Malgré des essais en demi-teinte 
où il se qualifie 17ème, Dominique Aegerter effectue une très bonne course et 
réalise son meilleur résultat de la saison en franchissant la ligne d’arrivée à 
la 6ème place. Tomoyoshi Koyama a montré de belles choses durant les 
essais sur le mouillé. Sur le sec, il fait une course prudente où il finit 21ème. 
  
La course moto2 de Misano a connu de nombreux rebondissements et deux 
départs. Dominique Aegerter réalise un bon départ et se met dans un bon 
rythme. Au 4ème tour, alors que Dominique est remonté en 10ème position, la 
course est arrêtée car il y a eu de l’huile répandue sur la piste. Un nouveau 
départ est donné basé sur les positions au 3ème tour : Dominique est en 10ème 
position et Tomoyoshi est 23ème. 
 
Dans la seconde partie de la course composée de 14 tours, Dominique réalise 
une très belle performance en réalisant le meilleur résultat de sa saison : 6ème. 
Tomoyoshi gagne deux places et prend la 21ème place. 
 
Alain Bronec, propriétaire du team : «Dominique a réalisé une très belle 
course ! Il a bien géré les deux départs et marqué de gros points pour le 
championnat où il occupe avec Esteve Rabat la 8ème place. 
 
Après le départ de Roberto, Tomoyoshi n’avait pas la tâche facile ce week-end. 
Il était plus à l’aise sur le mouillé et il va lui falloir plus de temps pour mieux 
appréhender sa machine sur le sec. C’est pourquoi nous allons faire des tests 
en Espagne la semaine prochaine.» 
 
Misano est une épreuve très particulière pour le team Technomag-CIP qui 
commémorait le deuxième anniversaire de la disparition de Shoya Tomizawa. 
Une petite cérémonie a été organisée le vendredi sur le circuit à l’endroit même 
de l’accident. Le 21 septembre, sur le circuit d’Alès où est basé le team, une 
journée d’hommage, le Shoya’s Day, lui sera dédiée. C’est une journée ouverte 
au public avec de nombreuses animations. 
 
Le prochain Grand Prix aura lieu en Espagne sur le circuit d’Aragon les 28, 29 
et 30 septembre. 
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