Super GT 500 – Fuji (9 août 2015)
" Bertrand

Baguette : Prêts pour les 1000 Km de

Suzuka"
Un choix de pneumatiques trahi par des températures inattendues en
qualification doublé d’une défaillance des freins n’a pas empêché
Bertrand Baguette de croiser le drapeau à damier aux portes du top 10
lors du 4e round du Super GT500 à Fuji, ce dimanche.
Ce n’était évidemment pas le résultat visé par Bertrand Baguette lors de
son arrivée sur le speedway de Fuji mais, au vu des circonstances difficiles
ce week-end encore, notre compatriote accueille sa 11e place dans cette 4e
manche du championnat Super GT500 avec philosophie… et optimisme.
«Notre journée de samedi fut compliquée, raconte Bertrand. Il faisait
nettement plus froid que prévu. On attendait une trentaine de degrés et il
n’y en avait que 23-24… Résultat: les pneus n’étaient pas adaptés. On a
qualifié notre Honda NSX en 14e position. Ce qui n’est pas fantastique
évidemment.»
Ce dimanche n’a pas permis à Bertrand et son équipier de s’offrir la
remontée espérée en course.
«C’est Daisuke (Nakajima) qui a pris le départ et notre Honda était classée
12e quand j’ai pris le relais, explique encore Bertrand. Quasiment dès le
début, j’ai rencontré de gros soucis de freins. La pédale devenait de plus en
plus molle et je me suis offert deux ou trois grosses frayeurs. Malgré tout,
j’ai croisé le drapeau à damier à la 11e place.»
Le moral reste néanmoins au beau fixe. «Avec l’âge, je suis devenu
philosophe, sourit Baguette. Ainsi va la course automobile et la route finit
toujours par tourner… J’attends avec confiance les 1000 km de Suzuka, le
dernier week-end d’août. La semaine dernière, nous avons testé en vue de
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cette prochaine manche et nous étions vraiment très rapides. Si les
éléments se mettent avec nous, nous avons le potentiel pour y signer une
belle performance. »
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