
Phillip Island, le 28 octobre 2012- Le 16ème et avant dernier Grand Prix 
Moto3 de la saison vient de se terminer en Australie sur le circuit de Phillip 
Island. Avec un nouveau circuit à apprendre, une chute au début des essais 
qualificatifs et une moto H.S., Alan Techer a failli réaliser la très bonne 
performance du week-end et rentrer dans le top 15, synonyme d’un point 
de plus à son compteur. Il s’incline sur le fil pour 78 millièmes et termine 
16ème. Kenta Fujii poursuit sa progression, en partant de la 29ème place, il 
finit 22ème. 
 
Les pilotes du team Technomag-CIP-TSR ont du apprendre un circuit 
particulièrement compliqué et atypique en conjuguant avec les caprices de la 
météo qui n’ont pas épargné de ses averses le tracé Australien. Pour compliquer 
un peu plus la tâche, Alan Techer est parti à la faute en début de séance 
qualificative. Si le pilote n’est pas blessé, la moto est complètement détruite.  
 
Il est malgré tout qualifié 24ème tandis que Kenta se qualifie 29ème. 
 
En course, Alan réalise un bon départ. Au 9ème tour, il est à la porte des points. 
Au 15ème tour, il est 15ème en tête d’un groupe de 3 pilotes. Il tente de conserver 
sa place mais dans le dernier tour, il se fait doubler sur la ligne d’arrivée pour 
78 millièmes. 
 
Kenta fait une course régulière et franchit la ligne d’arrivée à la 22ème place. 
 
Alain Bronec le propriétaire du team : « Sur le résultat brut, je suis un peu 
déçu. Mais sur la manière, je suis satisfait car Alan a fait une belle course 
malgré son handicap des essais. Il se fait doubler dans les derniers mètres par 
un pilote qui est second du championnat du monde alors il n’y a pas de regret à 
avoir. 
 
Kenta progresse toujours et améliore ses temps. C’est une saison 
d’apprentissage compliquée mais pleine d’enseignement pour lui.» 
 
La finale des Grands Prix Moto3 aura lieu en Espagne sur le circuit de Valence 
du 9 au 11 novembre. 
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