Super Formula – Okayama (24 mai 2015)
" Bertrand

Baguette pris au piège du trafic "

La deuxième manche du championnat nippon de Super Formula à
Okayama ne restera pas gravée dans la mémoire de Bertrand Baguette,
pris au piège du trafic du feu vert jusqu’au drapeau à damier ce
dimanche. Le pilote Honda du Nakajima Racing s’est classé 11 e, juste
devant son équipier.
Pour Bertrand, dont le top 10 à Suzuka il y a un mois avait marqué les
esprits pour son retour à la monoplace après cinq ans d’ « abstinence », ce
2e week-end en Super Formula a confirmé un bon rythme mais aussi un
manque cruel d’essais.
Tout s’est joué en qualification: « On s’est retrouvé en 15e position sur la
grille, soit deux de mieux que lors du premier rendez-vous mais quand
même pas l’idéal pour entamer une course sur un circuit peu propice aux
dépassements comme celui-ci, regrette Bertrand. Nous rencontrons de gros
soucis pour exploiter les nouveaux pneumatiques. Il nous faudrait beaucoup
travailler sur ce point mais le problème, c’est que nous n’avons qu’une
heure d’essais avant chaque course : bien trop peu pour avancer comme
nous le voudrions. Nous manquons cruellement de temps. »
Ce dimanche, la course, remportée par Hiroaki Ishiura, n’a pas entrouvert
la moindre ombre de chance au pilote Honda de briller ou, à tout le moins,
de grappiller des places comme il l’aurait souhaité. « Je prends un bon
départ, qui me permet de me retrouver aux alentours de la 11e place, conte
Baguette. Malheureusement, je me suis vite retrouvé coincé dans le trafic.
Je comptais donc beaucoup sur le pit-stop pour me désengluer de cette
situation… Mais notre stratégie n’était pas la meilleure puisque, en
ressortant des stands, je me suis à nouveau retrouvé englué… Au final, je
dois avoir passé les 90% de la course coincé derrière un autre concurrent. Je
termine au 11e rang. »
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Point positif du week-end : « Notre rythme en course, se rassure Bertrand.
Le résultat n’est évidemment pas à la hauteur de nos espérances mais, en
course, notre monoplace a signé des chronos comparables à ceux des
meilleurs sur la piste. Il nous reste donc à nous concentrer sur les
qualifications et à travailler afin de pouvoir entamer les prochaines courses
aux avant-postes, la seule façon de récolter de bons résultats comme tout
le monde le sait. Il nous faudra encore du temps mais je suis confiant de
nous voir résoudre nos problèmes en cours de saison. »
Le prochain rendez-vous de Bertrand Baguette en Super Formula est fixé
au 19 juillet au Mont Fuji. Avant cela, Bertrand retrouvera la Super GT 500
en Thaïlande, le 21 juin.

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

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