
GRAND PRIX D’ANGLETERRE 

 

 

LES ESSAIS :  

Dès le premier tour de la séance du vendredi matin, Louis se fait violemment faucher par le pilote 

indonésien Rafid Topan Suscipto qui emporte également Randy Krummenacher dans la chute. 

Nous apprendrons par le canal d’Eurosport que Louis souffre de lésions ligamentaires à la cheville 

gauche et d’une légère  fracture au pied qui  l’handicaperont tout le week-end…  

Il se qualifiera 21ème sur la grille. 

 

LA COURSE : 

Louis a néanmoins adopté d'emblée un rythme remarquable dans cette course de 18 tours et cette 

stratégie agressive le propulse à la 13ème place.  

Engagé dans une bataille pour le top 15, Louis n'a hélas pas pu maintenir son élan de départ.  

Il poursuit toutefois son effort dans une lutte palpitante entre sept pilotes pour la 19ème place. Le 

groupe comprenait entre autres le champion du monde Moto3 en titre, Sandro Cortese, et un 

vainqueur de Grand Prix Moto2, Yuki Takahashi : au drapeau à damier le groupe se tenait en 

seulement 1,6 s. 

 

Louis Rossi 24ème : 

« J'ai pris un très bon départ  et j’étais dans le bon wagon. Mais j'ai très rapidement eu à souffrir de 

ma blessure, et sur la longueur de la course c’est devenu très difficile. Je luttais pour rétrograder, je 

ratais des vitesses, je faisais des erreurs et j’ai perdu des places. Vers la fin de la course, je souffrais 

vraiment beaucoup, mais je voulais absolument finir même si j'ai perdu quelques positions dans le 

dernier tour.  

C'est dommage parce que je pense que sans cette blessure, nous aurions pu obtenir un meilleur 

résultat que lors des dernières courses. Maintenant, je peux seulement compter sur un peu de repos 

pour être de retour en pleine forme à Misano. » 

 

Hervé Poncharal – Team Manager : 

« Le week-end n'a pas bien commencé pour Louis quand il a été percuté par un autre pilote : il 

ressent une grande douleur dans la cheville gauche, ce qui n'a pas aidé. Il a pris un excellent départ, 

mais à la fin il a ralenti et dans le dernier tour il s'est fait passer par quatre pilotes. Mais il a essayé de 

son mieux. »  
 

 

Notre prochain rendez-vous : le soleil de l’Adriatique avec le Grand prix de San Marino du 13 au 15 septembre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


