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     Magny Cours (4,4Km) 

Date……14 - 15 Avril 2012           
 
Catégorie…..EWC     
(Endurance World Championship)  
  

Chronos  réalisés par 
l’équipage :  
 (À l’issu des essais qualificatifs)  
 

DOS SANTOS Anthony…..…1’42’’891 
 
RIBALTA BOSCH Daniel…..…… 1’43’’325 
 
TIZON IBANEZ Arturo  …..…… 1’43’’319 
 
 
Position sur la Grille de 

départ……………..…..  9ième 

  

                         

 

 55 équipages sur la grille de départ, des 

conditions climatiques changeantes et hivernales, 

ont fait de la 76ème édition du Bol d’Or un cru qui 

restera ancré dans la mémoire de la plupart des 

participants.  

J’ai pris part à cette manche inaugurale du 
championnat du monde d’endurance au sein de 
l’expérimenté team YAMAHA FOLCH Endurance. 
 

La recette pour briller dans cette discipline 
peut paraître simple à première vue. Il vous faut un 
équipage capable de réaliser des chronos rapides et 
réguliers au guidon d’une machine idéalement la 
plus homogène possible, le tout pendant 24heures. 

 
Nous avons travaillé, mes coéquipier et moi-

même dans ce sens lors de nos essais libres et 

qualificatifs afin d’améliorer au fil des tours le 
comportement dynamique de la R1. 

 
 Au départ la moto s’avérait être lourde en 

entrée de virage donc peu maniable. Caractéristique 
indispensable lorsque vous évoluez sur un circuit 
comme Magny-cours, composé de chicanes 
nécessitant des changements de directions rapides. 

 
Un travail de mise au point récompensé par 

notre belle qualification. Je parviens à réaliser le 
meilleur temps de l’équipage et améliore ainsi mon 
record personnel sur ce tracé.  

 
Durant la course, il fallu rester concentré 

durant chacun de nos relais. Les nombreux 
changements de météo ne nous ont pas facilité la 
tâche. Néanmoins à l’arrivée nous sommes fiers de 
constater que notre résultat final n’est pas le fruit du 
hasard. Aucunes chutes à déplorer et des chronos 
constamment dans le haut de la liste.  

    
Mon sentiment à l’arrivée : grande satisfaction et des 
efforts récompensés.  
 
Merci à toute l’équipe pour son accueil et son 
professionnalisme.  
 

 

 

Prochain RDV 
Championnat de France Superbike            

Circuit de Nogaro                                          

28 /29 Avril 
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