Super GT 500 - FUJI
"Une

crevaison a ruiné nos efforts "

Bertrand Baguette et Daisuke Nakajima se sont élancés de la 12e position
sur la grille de départ de la course à Fuji. Après une belle remontée, leur
Honda NSX a perdu deux tours par la faute d'une crevaison. C'est donc au
12e rang qu'ils ont terminé la 2e manche du championnat Super GT500
japonais.
En sport automobile, il convient d'être philosophe. Chance, Bertrand
Baguette l'est. "Sur la piste de Fuji, on a qualifié notre Honda NSX en 12e
position", rappelle le Belge.
"En fait, nous avons sans doute choisi des gommes un peu trop dures en
pensant qu'elles nous seraient utiles dans cette épreuve de 500 km."
Une performance qui n'a pas éteint le moral de battant du jeune Belge.
"J'ai pris un bon départ et j'ai profité de mon premier relais pour remonter
au classement général. En revenant aux stands pour céder le volant à mon
équipier, nous étions à la 7e place."
Une position que Nakajima parvenait à conserver jusqu'au moment où le
Japonais était victime d'une crevaison. "Apparemment, il a roulé sur des
débris de carbone, aussi tranchants qu'un couteau", analyse Baguette. "Le
pneu s'est immédiatement dégonflé et Daisuke est rentré au ralenti au
stand. Le temps de remettre une roue et nous avions perdu deux tours dans
l'aventure."
C'est donc au 12e rang que l'équipage belgo-japonais a terminé l'épreuve.
En dehors des points. "C'est évidemment une petite déception", avoue le
pilote Honda. "Durant les tests hivernaux, nous avions signé le 4e temps sur
cette piste. Mais que voulez-vous? En sport automobile, on ne maîtrise pas
tous les paramètres."
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La prochaine course de Bertrand Baguette aura lieu dans trois semaines. Il
va profiter de cette petite pause pour rentrer au pays dans les prochaines
heures.

http://supergt.net/
http://superformula.net/

www.bertrand-baguette.com
http://www.nakajimaracing.co.jp/
http://www.galler.com/
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