
Karl Croix et  le TFC Racing  passent un cap à Dijon 

 

 

L’avant dernière épreuve du Championnat de France Moto3 s’est déroulée sur le circuit de 

Dijon. TFC, l’équipe de Tony Falcone, et son pilote Karl Croix y ont marqué de précieux 

points. Mais Karl a surtout démontré de la combativité et de la ténacité en course, 

l’expérience d’un championnat –presque- complet commence à porter ses fruits.  

 

Dès les essais libres vendredi, Karl Croix est à l’aise sur le tracé et sur sa Moto3 du Team 

TFC. 3e le matin et 5e l’après-midi, l’écart dans les chronos se tient, les pilotes les plus 

rapides possédant des machines bien plus évoluées. 

Samedi matin Karl se qualifie 4e sur la grille. L’après-midi le départ de la première course du 

week-end est donné. Karl s’élance, tient un temps le trio de tête, puis se fait distancer peu à 

peu. Il termine 4e, avec une bonne longueur d’avance sur son poursuivant qui n’a jamais été 

en mesure de l’inquiéter. 

Tony Falcone et son pilote travaillent le samedi soir avec Eric Mizera, coach sportif de 

l’équipe, afin de peaufiner les réglages de la moto. 

Dimanche matin, Karl Croix se qualifie 3e à seulement 0,5 seconde du meilleur temps. 

L’après midi il prend un très bon départ et mène le premier tour ! Au deuxième tour il a 

rétrogradé en 4e position, mais il s’accroche. A la mi-course Karl porte une attaque et passe 

3e. Il Maintient sa position tandis que son poursuivant perd du terrain. Karl Croix monte sur 

le podium du classement général, pour la troisième fois en cette première année de 

compétition.   

 

Tony Falcone, responsable du TFC Racing : « Nous sommes vraiment très contents de ce 

week-end à Dijon. Karl a tout de suite été dans le coup. La moto n’a eu aucun problème et il s’y 

sentait bien dessus. C’est de loin le meilleur week-end depuis le début du championnat. Eric 

Mizera était particulièrement content des performances de Karl. L’expérience et le travail 

accumulés course après course commence à réellement se faire sentir sur les chronos. Au 

classement provisoire du championnat,  Karl est leader ex aequo avec un autre pilote dans la 

catégorie cadet. Il reste maintenant les deux dernières courses à Albi du 27 au 29 septembre 

prochain. » 

 

Prochain rendez-vous de l’équipe TFC avec Karl Croix : Championnat de France 

Superbike Moto3 à Albi, du 27 au 29 septembre. 

 

Retrouvez le Team TFC sur Facebook : 

http://www.facebook.com/pages/TFC/209752122385749 

 

Suivez le Team TFC sur Twitter : https://twitter.com/TFCmoto3 

 

 

 


