MOTO E : Mike Di MEGLIO prêt
pour la doublette italienne
Le pilote du Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS est déterminé
à poursuivre sa progression et à tirer le meilleur parti des
deux courses MotoE qui se dérouleront sur la piste italienne.
Le circuit mondial de Misano accueille ce week-end deux
nouvelles courses de la Coupe du monde FIM Enel MotoE,
la quatrième et la cinquième de la saison, dans le cadre
du Grand Prix de l’Émilie-Romagne et de la Riviera de
Rimini.
Les motos électriques prendront la piste vendredi pour
deux séances d’essais libres. La E-Pole et la première
course seront organisées samedi. La seconde course aura
lieu dimanche matin.
Le week-end dernier, Mike Di Meglio a terminé l’épreuve

qui s’est tenue sur ce même circuit de Misano en sixième
position. Parti de la neuvième place de la grille, le
Français a réussi à ramarrer le groupe de tête. Seule
l’usure importante de son pneu arrière ne lui a pas
permis de se joindre à la lutte finale pour le podium.
Di Meglio a franchi la ligne d’arrivée à moins d’une
seconde du vainqueur.
Le pilote toulousain occupe actuellement la huitième
place du classement général MotoE avec 25 points.
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 : 7 tours
Dernier vainqueur : Matteo Ferrari
Horaires de MotoE :
Vendredi :
FP1 : 11h50
FP2 : 16h10
Samedi :
E-Pole : 16h10
Course 1: 16h15
Dimanche :

Course 2 : 10h05
63 MIKE DI MEGLIO
« Mon objectif sera de bien me qualifier pour pouvoir me
battre pour le podium »
« La première épreuve sur le circuit de Misano s’est très bien
déroulée. Nous avons eu une évolution positive tout au long du
week-end et durant la course nous avons trouvé une
amélioration qui m’a permis de gagner quasiment une seconde au
tour. Le résultat, mais aussi les bonnes sensations que j’ai
éprouvées dimanche, nous permettent d’attaquer ce nouveau
Grand Prix avec beaucoup de motivation et de grandes
ambitions. Ce week-end va passer encore plus vite car il n’y
aura que deux séances d’essais libres avant la E-Pole et les
deux courses. Mon objectif sera de bien me qualifier pour
pouvoir me battre pour le podium. »

