
Phillip Island, le 28 octobre 2012 – La tournée Outre-Mer touche à sa fin et 
on peut dire que le Grand Prix d’Australie en est le point d’orgue pour le 
team Technomag-CIP. La montée en puissance de Dominique Aegerter 
tout au long du week-end se termine sur une belle 5ème place après avoir été 
longtemps en bagarre pour la 4ème position. Tomoyoshi Koyama est parti 
28ème et termine la course 22ème. 
 
Les essais perturbés une nouvelle fois par des conditions météo difficiles (froid, 
pluie en alternance) ont affiché une progression constante pour le team 
Technomag-CIP. Dominique Aegerter se classe 12ème à 0.5 seconde du top 5. 
Tomoyoshi Koyama qui redécouvre le circuit difficile de Phillip Island 
s’améliore à chaque séance. Il se qualifie 28ème.  
 
Le départ de la course des Moto2 est donné sur une piste sèche avec des 
températures automnales de 15°C. Dominique fait une nouvelle fois un bon 
départ et boucle son premier tour en 7ème position. Au 4ème tour il est 4ème mais 
doit s’incliner face à Anthony West qui est en route pour le podium. Dominique 
reste au contact jusqu’au 16ème tour. Il est rattrapé par un groupe de 5 pilotes 
dont il sort vainqueur après une belle bagarre. Il termine 5ème, son meilleur 
résultat de l’année. Dominique consolide ainsi sa 9ème place au classement 
provisoire du championnat du Monde Moto2. 
 
Tomoyoshi réalise aussi un bon départ mais ne parvient pas à hausser son 
rythme. Il double plusieurs concurrents et termine 22ème. 
 
Alain Bronec, propriétaire du team : «Le début du week-end était compliqué 
avec le temps. Il était facile de partir à la faute et Dominique a bien travaillé 
pour la course. 
 
Aujourd’hui, il a fait une bonne course. Il s’est battu jusqu’au bout et rentre 
enfin dans le top 5. Toute l’équipe espère le voir terminer la saison sur le 
podium à Valence. 
 
Tomoyoshi n’était pas venu ici depuis des années. C’est un circuit difficile et 
exigeant. Il a bien progressé et termine dans des chronos intéressants.» 
 
 
Le dernier Grand Prix de la saison aura lieu en Espagne sur le circuit de 
Valence du 09 au 11 novembre. 
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