BOL D'OR CLASSIC 2022

Bonjour à tous les passionnés de Godier Genoud
C'est avec plaisir que je partage ces quelques lignes et photos de ce Bol qui n'était pas
prévu a mon programme, sauf que le destin en a voulu autrement puisque trois semaines
avant la date du Bol, Philippe Lebeau que je ne connaissais pas, me téléphone et me
propose de rouler avec moi sur notre GG
J'avoue que remonter sur la GG avec laquelle je n'ai pas roulé depuis la SRC de 2018 et
sanss entraînement m'angoiss
m'angoissée un peu !
Mais Philippe m'a mise
e à l'aise en me disant « nous allons nous faire plaisir et faire plaisir
à mes clients invités, mes opticiens de la marque SuperBolide » (lunettes
lunettes fabriquées
fabriqué en
France)
Les personnes qui me connais
connaissent
sent savent que j'essaie de prendre ma retraite de pilote
depuis presque 8 ans
Mais que voulez-vous ? On
n me fait des propositions que je n'arrive pas à refuser !
Donc, c'est parti, rendez-vous
vous chez mon Pierrot, RPM83 à LA CRAU
RAU, il me désosse
entièrement la moto, et la remonte avec Daniel BELUGUE notre ami, mécano chez Yam.
En attendant Bob et moi-même
même préparons le bivouac au circuit.
Tout le monde est là dès le jeudi, Pierrot qui dirige l'équipe, Daniel, et Fred, Frédéric
Laurens
ns mon ravitailleur depuis des années.

Nous disposons de 20mn chacun
pour nous familiariser avec la moto,
ensuite c'est direct les qualifs

Nous sommes 54
4 équipages engagés dont 8 en C
Classic
lassic notre catégorie.
C'est un peu juste en essais, mais pas le choix, il faut y aller !
La 1ère manche se déroule de nuit, et je me fais vraiment plaisir
Je me fais gronder car j'ai limé les carters des deux côtés
Nous finissons 3ème de notre catégorie et sommes très heureux de partager ces
moments avec notre Team SuperBolide et RPM83.
Nous passons un peu de temps avec les opticiens qui sont venus nous supporter ainsi
que Gwendal Peizerat champion olympique de danse sur glace, égérie de la marque
SuperBolide, un mec super sympa qui a même fait quelques échauffements
échauff
avec moi
avant mes départs
La 2ème manche de 2H se déroule le samedi matin, tout
le monde est prêt, et Philippe prend aussi le second
départ, il finit son relais avec le support du carénage cassé
Et c’est là que nous allons perdre notre 3ème place,
place
puisque le temps de bricoler afin que la
l tête de fourche
reste en place, 6 minutes vont s'écouler.
Je pars pour mon relais d'une heure mais je dois rendre la
main puisque le carénage s'est posé sur le garde boue, et
je le tiens de la main gauche dans les lignes droite, le vent
soufflant de travers il a fallu s'adapter.
Nous finissons 4ème de notre catégorie

Dommage j'aurais tellement aimé remettre la coupe à
mon mécano qui a passé beaucoup d'heures sur la moto alors qu'il était en vacances,
merci aussi à Daniel, Fred, Bob, vous êtes formidables.

Nous avons eu le plaisir d'avoir la visite de Roger Ruiz et d'Alain Genoud sur notre
"stand" durant la course.
Toujours un plaisir de tous se retrouver sur les circuits

Merci à Philippe Chanin et Alex
Krassovski pour l'article

et
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