MOTO : Le Team Estrella
Galicia 0,0 Marc VDS prêt
pour le Grand Prix de Valence
Sam Lowes veut se racheter ce week-end de sa malheureuse chute
en se battant de nouveau pour monter sur le podium.
Augusto Fernandez entend pour sa part bien finir la saison en
revenant à Valence après voir dû renoncer au Grand Prix
d’Europe suite à sa blessure au pied.
Le circuit Ricardo Tormo, situé près de Valence,
accueille son deuxième Grand Prix de rang. Le Grand Prix
de Valence sera la quatorzième course Moto2 de la
saison.
Après être passé au travers de la dernière épreuve, le

Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS entend rectifier le
tir ce week-end en revenant à la lutte pour le titre de
la catégorie intermédiaire.
Infos circuit :
Longueur : 4,005 km
Largeur : 12 mètres
Virages : 14 :

5 à droite, 9 à gauche

Ligne droite la plus longue : 876 mètres
Tourne dans le sens antihoraire
Distance de la course : 25 tours
Dernier vainqueur : Marco Bezzecchi
Horaires Moto2 :
Vendredi :
FP1 : 11h55
FP2 : 15h30
Samedi :
FP3 : 11h55
Q1 : 15h50
Q2 : 16h15
Dimanche :
WUP : 9h30
Course : 12h20
37 AUGUSTO FERNANDEZ

Le pilote des Baléares a dû quitter le Grand Prix
d’Europe prématurément après s’être fracturé le gros
orteil du pied gauche lors de la première séance
d’essais libre.
Après consultation médicale, Augusto revient à Valence
avec la ferme intention de briller lors des deux
dernières courses de la saison.
En 2019, l’Espagnol avait franchi la ligne d’arrivée à
la sixième place après avoir pris le départ de la course
en huitième position. C’est le meilleur résultat obtenu
par Augusto sur le circuit de Valence dans sa carrière
en championnat du monde.
« J’espère pouvoir rouler normalement, même si c’est un peu
douloureux »
« J’aborde ce Grand Prix en voulant voir dans un premier temps
comment mon pied va se comporter sur la moto. Je progresse
petit à petit et j’espère pouvoir rouler normalement, même si
c’est un peu douloureux. Ayant résolu le problème de mon bras
par une opération chirurgicale, j’ai envie de bien finir
l’année. Même si je dois serrer les dents, j’ai hâte d’être à
vendredi pour travailler au mieux de mes capacités. »
22 SAM LOWES
Sam Lowes bouclait une magnifique course lorsqu’il a
malheureusement chuté au seizième tour du Grand Prix
d’Europe. Il occupait alors la deuxième place.
Après ce résultat, le pilote britannique se retrouve en
deuxième position au classement général, à 6 points
d’Enea Bastianini.
Loin de baisser les bras, Lowes est confiant dans ses
chances et prêt à tout donner pour revenir à la lutte
lors de l’avant-dernière course de l’année.
Sam Lowes a obtenu son meilleur résultat à Valence en
2016, en terminant à moins d’une demi-seconde du podium.
Parti de la septième place de la grille, il a franchi la

ligne d’arrivée en quatrième position. En 2019, il
s’était classé dixième.
« Nous sommes compétitifs et il y a encore une chance de nous
battre pour le titre »
« Je suis impatient d’attaquer ce week-end, il semble que la
météo sera plus stable et que nous pourrons mieux préparer la
course. Nous disposons de beaucoup d’informations et nous
allons examiner là où nous pouvons progresser et là où nous
avons un certain avantage. Nous devrons ajuster un peu
l’équilibre de la moto et améliorer les sortie de virages car
je manquais un peu de grip le week-end dernier. J’adore ce
circuit et nous devons rester positifs. A nous de tourner la
page pour repartir de l’avant. Nous sommes compétitifs et il y
a encore une chance de se battre pour le titre. J’ai hâte de
me remettre au travail. »

