Super Formula – Sugo (18 octobre 2015)
"Une

longue séance d’essai"

De la 15e place sur la grille de Sugo, Bertrand Baguette n’a pas
réussi le départ qu’il espérait. Après avoir calé au moment de
l’envol, il a transformé cette course en séance d’essai géante. Les
monoplaces de Yamamoto et Nojiri, équipées du moteur Honda, ont
terminé sur le podium de cet avant-dernier rendez-vous du
championnat Super Formula.
Un week-end à oublier. Les essais libres avaient à peine commencé à
Sugo que Bertrand Baguette comprenait que l’avant-dernier meeting du
championnat ne serait pas placé sous le signe de la réussite à son
égard.
«Pendant cette séance, j’ai été confronté à un problème de
refroidissement moteur qu’il a fallu réparer», raconte le Belge.
«Avec toute sa bonne volonté, mon équipe a mis une demi-heure à me
rendre une monoplace en parfait état. Ce qui signifie que j’ai eu
trente minutes à peine pour définir des réglages en vue des
qualifications. Dans ce contexte délicat, ma 15e place sur la grille
est honorable.»
Notre compatriote ne comptait pas en rester là… «Je sais combien il
est délicat d’effectuer des dépassements à Sugo. Aussi, je tenais à
réussir un départ canon qui me permettrait de passer quelques
concurrents. Hélas, j’ai voulu trop bien faire, apparemment, et j’ai
calé le moteur de ma monoplace dans les premiers instants. Le temps
de remettre en route et je me trouvais à un tour des leaders. J’ai
donc décidé de transformer cette course en séance d’essai géante. Ce
qui m’a permis d’accumuler les kilomètres. C’est très précieux quand
on est un rookie comme moi et que le temps de roulage est limité.
Par ailleurs, félicitations à Naoki Yamamoto et Tomoki Nojiri, les
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concurrents équipés du moteur Honda qui ont terminé sur le podium.»
Bertrand se tourne déjà vers l’ultime confrontation de la saison qui
se déroulera dans trois semaines à Suzuka.
«Pour la première fois de la saison, je poserai les roues de ma
Super Formula sur une piste que je connais puisqu’il s’agira de
Suzuka, le premier circuit visité cette année. J’espère conclure la
saison sur une bonne note.»

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