
                                          

 

Sans surprise il pleut au circuit de C
NORD … 
Après presque 12 heures de route, la team Valentin est arrivée la nuit 
dernière en Picardie. Une petite nuit de sommeil et c’est parti pour une 
journée d’essais libres.
Valentin a chuté à cause de la pluie ce matin mais sans gravité pour le 
pilote. Notre f
end. Du coup ça donne du taf à JC et Francis 

temps à Valentin de faire ses devoirs cet après
Valentin vous remercie pour vos messages et vos « like » 
 

Essais chronos: 4eme 

A chaque jour suffit sa pelle ! 
Bon moto réparée et passage au
Roulage fini pour aujourd’hui 
Demain matin essai chrono ça va il est confiant.

 

1ère Course : 1er 

- 

décrocher mieux que la 4eme place sur la grille de départ.

- 
que Massy, Ma
mouchoir de poche de même pas 1 seconde entre les quatre 
jeunes pilotes.

Finalement c’est Valentin qui l’emporte 

 

 

 

2eme course : 2eme

- 
chutes de motos 5 font arrêter l
de ligne d’arrivée ni de drapeau à 
(qui me dépassent) ont permis de départager les concurrents.

Valentin est sur la 2eme place du podium.

125 Promosport 

Croix en Ternois 

21 et 22 mai 20222 

                                           

 

Sans surprise il pleut au circuit de CROIX-EN-TERNOIS 

Après presque 12 heures de route, la team Valentin est arrivée la nuit 
dernière en Picardie. Une petite nuit de sommeil et c’est parti pour une 
journée d’essais libres. 
Valentin a chuté à cause de la pluie ce matin mais sans gravité pour le 
pilote. Notre fils se porte bien et se sent plutôt confiant pour le week
end. Du coup ça donne du taf à JC et Francis et cela laissera le 

temps à Valentin de faire ses devoirs cet après-midi (enfin j’espère….). 
Valentin vous remercie pour vos messages et vos « like »  

 
aux contrôles Technique et administratif. 

Roulage fini pour aujourd’hui . 
essai chrono ça va il est confiant. 

 

1ère Course : 1er avec le scratch  

 Essais chronos samedi : Les essais de la veille sous la pluie 
et la chute de Valentin ne lui ont apparemment pas permis de 

décrocher mieux que la 4eme place sur la grille de départ.

 Samedi après-midi : c’est encore un spectacle magnifique 
que Massy, Massard, Barbier et Valentin nous font vivre. Un 
mouchoir de poche de même pas 1 seconde entre les quatre 
jeunes pilotes. 

Finalement c’est Valentin qui l’emporte 

 

2eme course : 2eme 

Deuxième course ce matin : Une course particulière…. Deux 
chutes de motos 5 font arrêter la course quasi coup sur coup. Pas 
de ligne d’arrivée ni de drapeau à damiers . Un cumul et calcul 
(qui me dépassent) ont permis de départager les concurrents.

Valentin est sur la 2eme place du podium. 

TERNOIS dans le 

Après presque 12 heures de route, la team Valentin est arrivée la nuit 
dernière en Picardie. Une petite nuit de sommeil et c’est parti pour une 

Valentin a chuté à cause de la pluie ce matin mais sans gravité pour le 
ils se porte bien et se sent plutôt confiant pour le week-

et cela laissera le 

Essais chronos samedi : Les essais de la veille sous la pluie 
et la chute de Valentin ne lui ont apparemment pas permis de 

décrocher mieux que la 4eme place sur la grille de départ. 

midi : c’est encore un spectacle magnifique 
ssard, Barbier et Valentin nous font vivre. Un 

mouchoir de poche de même pas 1 seconde entre les quatre 

 

Deuxième course ce matin : Une course particulière…. Deux 
a course quasi coup sur coup. Pas 

. Un cumul et calcul 
(qui me dépassent) ont permis de départager les concurrents. 



Il semblerait que les chutes du week
principal ! 

 

Situation au championnat : 1er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un week-end finalement clément comme le temps…

GRAND MERCI à toutes et à tous pour votre soutien et vos encouragements qui font un réel 
bien au mental  

Merci encore à Arno , Eloise, 
venus sur place encourager notre fils 

Prochaine manche fin juin à Alès dans le Gard.

 

Il semblerait que les chutes du week-end soient sans gravité pour les enfants. C’est le 

Situation au championnat : 1er   

end finalement clément comme le temps… 

GRAND MERCI à toutes et à tous pour votre soutien et vos encouragements qui font un réel 

, Eloise, Marsu, Virginie, aux enfants ainsi qu’à Robert et José d’être 
venus sur place encourager notre fils . Vous êtes adorables  

Prochaine manche fin juin à Alès dans le Gard. 

ravité pour les enfants. C’est le 

GRAND MERCI à toutes et à tous pour votre soutien et vos encouragements qui font un réel 

, Virginie, aux enfants ainsi qu’à Robert et José d’être 

La Family 


