
Valence, le 11 novembre 2012 – La saison 2012 vient de se terminer avec 
l’ultime Grand Prix de l’année qui se tenait en Espagne sur le circuit 
rénové de Valence. Après avoir occupé pendant plusieurs tours la 3ème place 
et après s’être fait accroché par Marquez, Dominique Aegerter égale sa 
meilleure performance de l’année avec une belle 5ème place. Il prend par la 
même occasion la 8ème place au championnat du Monde Moto2. Tomoyoshi 
Koyama réalise également sa meilleure performance de l’année en 
terminant à la 18ème place. 
 
Les essais ont été prometteurs pour le team Technomag-CIP même si une 
nouvelle fois, la météo n’a pas épargné la catégorie Moto2. Dominique Aegerter 
prend la 7ème place des qualifications. Suite à la pénalité reçue par un pilote, 
Dominique accède à la seconde ligne de la grille de départ. Les essais 
commencent bien pour Tomoyoshi, mais il a quelques difficultés pour régler sa 
machine et ne se qualifie que 28ème. 
 
Le départ de la course des Moto2 est donné sur une piste mouillée avec un ciel 
menaçant. Les trajectoires semblent vouloir sécher mais, avec le revêtement 
neuf du circuit de Valence, le processus dure toute la course. Dominique réalise 
un bon départ et, malgré les conditions piégeuses, remonte sur ses adversaires 
pour se retrouver 3ème au 11ème tour. En bagarre avec Rea et Marquez, ce dernier 
le percute à l’entrée du 15ème tour. Dominique fait un écart et revient sur la piste. 
Il tente de revenir sur Marquez qui file vers la victoire. Dans l’avant dernier 
tour, il perd une place et franchit la ligne d’arrivée en 5ème position.  
 
Tomoyoshi réalise une course solide où il ne se laisse pas surprendre par les 
conditions piégeuses. Il rallie l’arrivée en 18ème position et réalise ainsi sa 
meilleure place. 
 
Alain Bronec, propriétaire du team : «Même si on espérait que Dominique 
réitère son podium de l’an passé, sa 5ème place est un bon résultat. Il finit 8ème du 
championnat du Monde Moto2 en étant un des rares pilotes à avoir terminé 
toutes les courses. 
Ce fut un plaisir de travailler avec Tomoyoshi sur cette fin de saison et je suis 
content de lui avoir permis de rouler à nouveau en Grands Prix. 
 
Pour la saison 2013, le CIP stoppe l’aventure Moto2. Nous avons écrit une 
page de l’histoire de cette catégorie en remportant le premier Grand Prix avec 
Shoya Tomizawa en 2010. En 3 ans, nous avons su amener Dominique Aegerter 
dans le groupe des pilotes pouvant prétendre à un podium. Il a beaucoup 
progressé et c’est une grande satisfaction pour nous.» 
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