
Aragon, le 1er octobre 2012 – Le Grand Prix d’Aragon en Espagne aura été 
difficile pour le team Technomag-CIP. La météo des essais n’a pas permis à 
l’équipe et aux pilotes d’obtenir une bonne qualification puisque 
Dominique Aegerter se qualifie à la 23ème place et que Tomoyoshi Koyama 
se place à la 28ème position. Durant la course, Dominique Aegerter parvient 
à remonter dans le groupe en bagarre pour la 15ème place. Il finit en tête du 
groupe et s’offre un petit point pour son anniversaire. Koyama finit 24ème. 
  
Les essais privés effectués sur le circuit d’Alcarràs (Espagne) avaient pourtant 
été concluants. Arrivés à Aragon, l’alternance de pluie et d’éclaircies a rendu les 
essais compliqués. Dominique a eu de mal à trouver de bonnes sensations et se 
qualifie en 8ème ligne. Pour Tomoyoshi Koyama, une lourde chute le stoppe 
dans sa progression. Le pilote n’est pas blessé mais la moto nécessite de 
longues heures de travail pour tout remonter. 
 
La course effectuée sur un tracé sec n’a pas permis à Dominique de pouvoir 
faire mieux que 15ème. En effet, ses chronos sont proches des hommes du top 5 
(0.5 secondes) et il réalise la 5ème meilleure vitesse de pointe, juste derrière 
Marquez.  
 
Tomoyoshi se remet en confiance après sa chute et montre qu’il s’adapte de 
mieux en mieux à sa machine. Il réalise des chronos intéressants à une seconde 
de son coéquipier. 
 
Alain Bronec, propriétaire du team : «Le week-end a été compliqué pour nous. 
C’est vraiment dommage que nous n’ayons pu trouver les solutions pour que 
Dominique réalise une meilleure qualification car vu le rythme qu’il avait en 
course, il se serait battu pour le top5. 
 
Tomoyoshi progresse vraiment et il semble être de plus en plus à l’aise sur la 
moto. C’est de bonne augure pour la prochaine course qui sera son Grand Prix 
national.» 
 
 
Le prochain Grand Prix aura lieu au Japon sur le circuit de Motegi du 12 au 14 
octobre. 
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