MOTO2 : Le Team Estrella
Galicia 0,0 Marc VDS prépare
le deuxième round de Misano
Après les belles performances enregistrées le week-end dernier
à Misano, Augusto Fernandez et Sam Lowes veulent passer la
vitesse supérieure et se battre pour le podium.
Le championnat du monde Moto2 aborde sa huitième étape
sous la forme d’une répétition. Le Grand Prix d’ÉmilieRomagne et de la Riviera de Rimini est en effet organisé
sur le même circuit international Marco Simoncelli de
Misano qui a accueilli le Grand Prix de Saint-Marin le
week-end dernier.
Le principal changement pour ce Grand Prix concernera le
nouveau pneu arrière que Dunlop mettra à la disposition

des équipes Moto2. Il s’agit d’une option avec une gomme
plus tendre que celle utilisée le week-end dernier.
Infos circuit :
Longueur : 4,226 km
Largeur : 14 mètres
Virages : 16 (10 à droite, 6 à gauche)
Ligne droite la plus longue : 530 mètres
Tourne dans le sens des aiguilles d’une montre
Distance de la course : 25 tours
Dernier vainqueur : Luca Marini
Horaires Moto2 :
Vendredi :
FP1 : 10h55
FP2 : 15h10
Samedi :
FP3 : 10h55
Q1 : 15h05
Q2 : 15h30
Dimanche :
WUP : 8h50
Course : 12h20
37 AUGUSTO FERNANDEZ
Pour Augusto Fernandez, le GP de Saint-Marin a été

productif. Évoluant sur un très bon rythme tout au long
du week-end, le pilote des Baléares a terminé la course
à la cinquième place.
Augusto a obtenu 11 précieux points qui le placent en
quatorzième position au classement général.
L’Espagnol a obtenu son meilleur résultat sur la piste
italienne en 2019 en s’imposant après une lutte acharnée
dans le dernier tour avec Fabio Di Giannantonio.
« Nous sommes proches et nous allons y arriver »
« Je suis impatient d’attaquer le week-end pour poursuivre les
progrès réalisés lors du dernier Grand Prix. Nous avons trouvé
une bonne base et nous avions un bon rythme. La situation a
été un peu différente en course et nous allons devoir en
trouver la raison. Je n’étais en effet pas tout à fait aussi
bien en course qu’aux essais. Je dois continuer à travailler
et à m’améliorer, en particulier durant les qualifications.
Nous devons être mieux placés sur la grille afin de ne pas
nous retrouver pénalisés en course. Nous sommes proches et
nous allons y arriver. »
22 SAM LOWES
Sam Lowes a été l’un des pilotes référents le week-end
dernier. Dominateur en FP1, le Britannique a décroché la
pole position samedi après-midi. Malheureusement,
sanctionné en Autriche, il a dû prendre le départ de la
voie des stands.
Loin de baisser les bras, le pilote du Team Estrella
Galicia 0,0 Marc VDS a cravaché sa Kalex pour remonter
jusqu’à la huitième place. Débordant 16 pilotes en 25
tours, Sam a réussi à ajouter 8 points à son compteur.
Il occupe actuellement la sixième place du classement
général.
Le meilleur résultat obtenu à Misano par le Britannique,
qui a eu 30 ans lundi dernier, est sa cinquième position
à l’arrivée de la course en 2019.

« Je donnerai le meilleur de moi-même pour me battre à nouveau
pour le podium »
« Nous avons fait de superbes séances d’essais le week-end
dernier. J’ai réussi à signer la pole et réalisé une belle
remontée pendant la course. Pour la prochaine, nous aurons de
nouveaux pneus et il faudra voir comment cela affecte le
comportement de la moto et ajuster en conséquence notre
stratégie. J’ai hâte de reprendre le travail où nous l’avons
laissé sur ce circuit que j’apprécie. Je donnerai le meilleur
de moi-même avec l’équipe pour me battre à nouveau pour le
podium. Je suis très motivé et impatient de reprendre la
piste. »

