Super GT 500 – Autopolis (1er novembre 2015)
"Un

point qui signifie beaucoup…"

Bertrand Baguette et son équipier Daisuke Nakajima ont décroché le
point de la 10e place à Autopolis, ce dimanche, à l’occasion de
l’avant-dernière manche du championnat Super GT japonais. Dès les
qualifications, leur Honda NSX fut dans le coup…
Après deux très belles 3e places aux qualifications à Suzuka et à
Sugo, la Honda NSX pilotée par Bertrand Baguette a confirmé sa forme
actuelle à Autopolis en décrochant la 5e place sur la grille de
départ.
«Ce n’était pourtant pas très bien parti», expliquait le Belge à
l’arrivée. «Dès le 2e tour des essais libres, mon équipier a terminé
dans un mur de pneus. Les réparations ont pris sur notre temps en
piste mais grâce à l’excellent équilibre de la Honda NSX, nous avons
réussi à la hisser en 5e position en qualification.»
En course, Bertrand Baguette a dû composer avec des pneus assez
lents à monter en température. «Au départ, j’ai perdu deux places
tant la voiture était délicate puis, une fois les enveloppes
redevenues performantes, j’ai conquis la 6e position. Par la suite,
j’ai remarqué que nous perdions en efficacité dès que les pneus
étaient chargés de la gomme laissée par les autres voitures. C’est
donc au 10e rang que je suis rentré au stand pour passer le relais à
mon équipier.»
C’est à cette place que Daisuke Nakajima franchissait le drapeau à
damier. «Une 10e place qui signifie beaucoup pour nous», constatait
Bertrand Baguette. «Nous avons pris un point au championnat mais,
surtout, nous avons constaté d’énormes progrès sur la Honda NSX.
Voici un an, nous n’étions absolument pas compétitifs sur la piste
d’Autopolis. Douze mois plus tard, nous avons réussi de belles
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performances en qualification et en course. Côté pilotes, je pense
que nous avons réalisé du bon boulot au même titre que le team qui
fut parfait d’un bout à l’autre du week-end. Je me réjouis déjà
d’affronter la concurrence dans quinze jours à Motegi.»
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