Compte rendu de la NORTH WEST 200 en Irlande du Nord
Bonjour à tous !
Une magnifique première édition pour Pierre-Yves BIAN à la North West 200 !
Cette semaine avait lieu la célèbre course en Irlande du Nord.
Une grande première pour Pierre-Yves, qui s'est affronté aux meilleurs pilotes de courses sur route de la planète.
La North West 200 c'est 150 000 spectateurs, une course très rapide avec des vitesses de pointes supérieures à 270 km/h en 600cc,
du spectacle et de très belles courses au bord de la mer Irlandaise !
Séance réservée aux Newcommers : Pierre-Yves est newcommer (Nouveau pilote) et il prend rapidement les devants et se sent très
à l'aise. La piste est impressionnante, rapide et vallonnée.
1ère Séance qualificative : Gris / 12 degrés.
Pierre-Yves a besoin de prendre du rythme et de l'expérience, il se fixe de faire la séance entière en faisant un maximum de tours.
Mais dans le 3ème tour, un pilote casse son moteur juste devant lui, il y a de l'huile plein la piste. PY rentre car il ne voit plus avec
plein d'huile sur le casque et la moto. Quand il veut repartir, la pluie arrive et la séance est arrêtée. Il n'a quasiment pas pu rouler et
il se qualifie 26ème.
2ème Séances : Soleil / 15 degrés.
PY rencontre quelques soucis au niveau des suspensions et sa moto chauffe beaucoup car le radiateur est légèrement percé par un
caillou projeté ! Il fait ce qu'il peut et termine 28ème.
Course 30 minutes :
PY part depuis la 28ème place, avec les plus grands noms des courses sur route à ses côtés. Le but est d'engranger un maximum
d'expérience et bien se classer en catégorie Newcommer.
Le départ est donné, PY est assez rapide dans les premiers virages et prend la tête de son groupe ! Au jeu des aspirations dans la
grande ligne droite, il perd quelques places mais les reprend assez facilement face à quelques pilotes anglais et Irlandais chauds
bouillants.
Beaucoup de dépassements, et les chronos sont bons.
Superbe fin de course et Pierre Yves fini 20ème et 3ème Newcommer ! Il explose le record français au tour en Supersport de
plusieurs secondes, en 4 minutes 50 secondes.

Les mots du pilote : '' Cette course est impressionnante et pouvoir rouler avec les meilleurs pilotes de Road Racing au Monde c'est
génial. Accrocher un Top 20 pour une première fois, finir sur le podium Newcommer et battre le record français au tour en
Supersport, je ne m'attendais pas à autant de réussite pour une première ici, c'est super !! D'autant que je ne me suis pas précipité
car l'erreur n'est pas permise vu les vitesses folles. L'envie de revenir est déjà présente, et je serai encore plus rapide l'an prochain,
c'est certain. Merci à tous, c'est vraiment génial !!
Prochain Rendez-vous pour la 2ème manche de l'International Road Racing Championship en République Tchèque à Terlicko les 16
et 17 Juin !
Merci à tous et à très bientôt !

www.pyv-bian.com

