
 

 

 

 
Vous savez quoi  
Ce week-end j'ai accepté de faire une endurance de 3H en 125 RDLC au Luc 83
45 ans que je roule plus sur ces p
Je ne sais pas si tu te rends compte, Gérome Lamy "mon coéquipier", de la situation de 
stress dans laquelle je suis  
Merci Eve et Jean-François pour ce délire de jeunes 
Je vais essayer de rester sur ces petites roues 

 

Merci Gér
une bonne expérience fort sympathique.

Trop marrant ! 
Juste une petite modif pour pouvoir attraper la poignée de frein 
Et c'est bon
 
 
 
 

 
Contrôles ok  
 

POWER 25  
Circuit du Var – 5 mars 2023 

Les pilotes du GWCRT  

Paty 
 

end j'ai accepté de faire une endurance de 3H en 125 RDLC au Luc 83
45 ans que je roule plus sur ces p’tites choses  
Je ne sais pas si tu te rends compte, Gérome Lamy "mon coéquipier", de la situation de 

 
François pour ce délire de jeunes  

Je vais essayer de rester sur ces petites roues allez, on y croit à ce match 

Merci Gérôme de m'avoir acceptée en tant que coéquipière, c'était 
une bonne expérience fort sympathique. 

Trop marrant !  
Juste une petite modif pour pouvoir attraper la poignée de frein 
Et c'est bon  Gazzz 

 

end j'ai accepté de faire une endurance de 3H en 125 RDLC au Luc 83  j'ai peur  

Je ne sais pas si tu te rends compte, Gérome Lamy "mon coéquipier", de la situation de 

allez, on y croit à ce match  

en tant que coéquipière, c'était 

Juste une petite modif pour pouvoir attraper la poignée de frein  



mais malheureusement je me fais accrocher dans la ligne droite 
et mon pot d'échappement casse, 

Du coup on perd du temps à le changer, alors qu'on était 12 au 
scratch.  

Puis problème de puissance, par rapport au pot d'origine, et enfin 
la moto s'arrête à 15mn de la fin.

 

Joyeux anniversaire Bob et Eve 
 

Merci au GWCRT  
Eve  et Jean-François  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allez, c'est parti  
 

Bon ! Un 
super 1er 
relais, des 
super 
chronos,  

 

 

 

mais malheureusement je me fais accrocher dans la ligne droite 
et mon pot d'échappement casse,  

le changer, alors qu'on était 12 au 

Puis problème de puissance, par rapport au pot d'origine, et enfin 
la moto s'arrête à 15mn de la fin. SNIFFF 

Bob et Eve  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Merci au GWCRT avec une mention spéciale pour Eve 

Résultat de l’endurance au Luc pour notre team : abandon sur casse moteur après 2 heures 
de course alors que nous étions dans le top 3…
C’est vraiment dommage mais c’est le jeu !
Bravo à la team de mon père 
donc devant nous et se place 7 
Encore bravo à mes coéquipiers JC et Yann et au staff Randy, Michael et Jef
Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir 

C’est parti pour le contrôle technique 
et moi en 1.17 demain on débranche les cerveaux !!!

pour la #51 un grand bravo à eux et à tout les participants un grand merci à toute les 
personnes présentes venues nous soutenir et ainsi qu’à tout les bénévoles et organisateur.la 
revanche en octobre  
 

Valentin 

Merci au GWCRT avec une mention spéciale pour Eve  

Résultat de l’endurance au Luc pour notre team : abandon sur casse moteur après 2 heures 
de course alors que nous étions dans le top 3… 
C’est vraiment dommage mais c’est le jeu ! 
Bravo à la team de mon père Francis Mathieu, Pascal Mutterer et Fabrice Thumy
donc devant nous et se place 7  
Encore bravo à mes coéquipiers JC et Yann et au staff Randy, Michael et Jef

à tous ceux qui sont venus nous soutenir  

 
 

Yann 
 

C’est parti pour le contrôle technique chrono de la journée valentin en 1.17/
et moi en 1.17 demain on débranche les cerveaux !!! 

 
Rendez-vous demain à 14h au circuit du Luc pour une 
endurance de 3 heures, 25 power 
Team Valentin Team champenois  
Que les meilleurs gagnent…  
 
Résultat des qualifications Valentin en 1.15
1.16 pour moi on espère la p9le 
 
Pôle position pour la #65 et 10eme place pour la #51

 
Résultat de l’endurance du Luc pour la moto #65 
abandon sur casse moteur a 1h de la fin et 7eme place 

grand bravo à eux et à tout les participants un grand merci à toute les 
personnes présentes venues nous soutenir et ainsi qu’à tout les bénévoles et organisateur.la 

Résultat de l’endurance au Luc pour notre team : abandon sur casse moteur après 2 heures 

Fabrice Thumy qui finit 

Encore bravo à mes coéquipiers JC et Yann et au staff Randy, Michael et Jef  

chrono de la journée valentin en 1.17/JC en 1.18 

vous demain à 14h au circuit du Luc pour une 
 

 

Résultat des qualifications Valentin en 1.15, JC 1.17 et 

Pôle position pour la #65 et 10eme place pour la #51 

Résultat de l’endurance du Luc pour la moto #65 
abandon sur casse moteur a 1h de la fin et 7eme place 

grand bravo à eux et à tout les participants un grand merci à toute les 
personnes présentes venues nous soutenir et ainsi qu’à tout les bénévoles et organisateur.la 



 

 
On va faire simple on a fini à la 7
On a passé un super moment, on remet cela en octobre
Un grand merci à tous les personnes qui nous on
BIG UP à Eve et Jean François 
Et joyeux anniversaire à Eve et 

 
 
 

 

Francis 

 
Petit retour de notre course ce dimanche
Nous nous qualifions à la 10ème

Notre équipe Pascal Mutterer
Fabrice Thumy et moi même. 
Pourquoi 51, on est tout les trois de la Marne
Étant d’anciens jeunes on a décid
affronter. 

 

aire simple on a fini à la 7ème  place au scratch et 6ème dans notre catégorie sur 20
, on remet cela en octobre. 

Un grand merci à tous les personnes qui nous ont aidé, mécanique, panneautage, et un 
Jean François pour leur accueil. 

et Robert Audebert. 

our de notre course ce dimanche. 
ème place. 

Pascal Mutterer  
 

est tout les trois de la Marne. 
anciens jeunes on a décidé de les 

 
 

dans notre catégorie sur 20. 

, panneautage, et un  


