
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca commence  bien ! 

Le comble pour un marin est de rester sur la grève … et paf le chien, grève des trains 
le jour du départ au SRC. Grace à Gérard, on descend en voiture et on n’a pas croisé 
un train ! Ca commence  bien. Le Castelet nous accueille en mode Autriche, mais la 
chaude ambiance sous le Barnum fait oublier le froid. Et Eve fait des allers retours 
pour apporter leur repas au Team GG en nous ventant à chaque retour l’excellence de 
la Copa sans nous en ramener. Et pour cause, à chaque déplacement elle se mettait un 
cou d’gorgeot derrière les amygdales pour finir complètement bourrée. Et une Eve 
pompette … ça cause fort. On était bien en mode « course » ! 

Une bonne nuit dans les stands en mode tracteur car mon Gégé il fait des apnées du 
sommeil, heureusement que Nicolas lui mettait une tape au cul ... ça débouche les 
narines (enfin il argumente comme il veut !). 

Et nous voilà « en course » sur un circuit nouveau dont on profitera des essais libres 
pour forcer la découverte en vue des essais qualifs. La moto va bien mais le levier de 
frein … comment dire … est un peu mou d’la bite ! 

On enchaine les essais chronos, le premier 
de jour, le deuxième de nuit, puis les 
essais de nuit qui confirment que Pascal a 
branché les Warning sur les phares et, 
c’est son coté « mondain », que ces 
derniers éclairent bien la piste mais aussi 
le pilote (pour les photos). Eric se chargera 
d’occulter tout cela. 

 



On termine par un bon repas, d’ailleurs on commence aussi par un bon repas, une 
douche et on démarre le tracteur. 

Samedi, on bulle jusqu’à 18h. Enfin moi je bulle, parce que Pascal a fait le WarmUp et 
après il a tout démonté … Et pourquoi que je bulle jusqu’à 18h ? Parce que, à 18h … il 
y a les pâtes de 18h ! La plâtrée préparée par Eve qui me tiendra au corps, pas Eve 
mais les pâtes jusqu’à l’arrivée. 

19h00, notre Team Manager nous 
quitte pour faire le pompier de la 21 
mais la stratégie de course est claire … 
GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ! 
Pascal prend le départ et au premier 
relai me dit qu’il a pris de l’huile en 
suivant la 22. Je mets 
GAZZZZZZZZZZZ mais les lignes 
droites du Castelet permettent de 
réfléchir et … quand tu suis une moto, 
l’huile se met sur ton carénage, pas 
dedans … donc c’est de l’huile à moi 

… mais pour qu’elle soit dans la bulle ce n’est pas de l’huile moteur, donc je suis, je 
suis, je suis … le Lockheed de freins ! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh je resserre le 
bouchon du maitre cylindre à la main et rentre aussitôt aux Stands. Et là j’inaugure le 
Diabolo pas grenadine, appelé aussi le Diabolo baladeur. Pas de possibilité de monter 
la Suzuki version MUTE RR sur sa béquille, Jacquot se dévoue et on replace la pièce 
perdue par une vis (mais 
quelle vis !). « Little » 
panique, je repars, termine 
mon relai, Eve prête une 
vielle chaussette pour 
recouvrir le bocal (ça fait 
drôle d’avoir un guidon qui 
sent des pieds avec un bas 
résille c’est plus sexy mais 
moins efficace) et Pascal 
repart. 

 

Course claire, pas de Safety mais mon Copilote rentre avant l’heure, il venait 
d’inventer les phares recto-verso … le scotch n’a pas apprécié le vent à 200km/h et le 
dispositif d’occultation, en clair un truc d’occulté, n’a pas tenu. Coup de chance, 
j’étais déjà « habillé » et j’enchaine. Je joue à cache-cache avec le panneau, un coup 
j’te vois, un coup il n’est pas là, un coup j’te vois pas, un coup … il n’est toujours pas 
là (entre nous on tient un axe d’amélioration !) et finalement je vois « BOX ». Oups, il 
était temps ! 



Ca repart pour Pascal qui 
me transmet le guidon 
pour le dernier relai en me 
rassurant par la phrase 
magique « Je crois que les 
pneus sont morts » ! Moi, 
je savais déjà qu’ils étaient 
enterrés parce qu’ils 
avaient les 4 heures du 
BOC au compteur en 
arrivant ici … Mais je suis 
un « Prince » et ne leur 
accorde même pas un regard ! J’enchaine les tours façon énervé, me débat avec le frein 
avant (on tient un autre axe d’amélioration) dont le levier avait tendance à lécher la 
poignée (léchez moi tranquille) et rentre au parc fermé, enfin ouvert sinon je n’aurai 
pas pu rentrer, où m’attend une béquille affectueuse.  

 

Et Hop ça monte et hop la vis se met en 
drapeau, et hop le pilote par terre. Car la 
vis était une vis en hélice … les seules à 
se mettre en drapeau CQFD … surtout 
CQQ ! 

 

La chaleur du Barnum, de l’équipe, d’Eve on vite fait oublier cette mésaventure (tu 
parles, ça avait fait le tour du Paddock avant que le coq ne chante). Quant à JF, il se 
faisait faire le maillot par le chien de Fred … 

Une courte nuit où j’ai moins entendu le tracteur (Gégé devait en avoir marre que Nico 
lui claque les fesses alors ça motive !) et il faut penser au retour et au futur. Et là je 
veux remercier Bob pour sa clairvoyance et sa confiance puisqu’il a accepté de nous 
prêter la RC30 de Paty pour le BOC 2018. Ce fut un beau moment, et j’ai lu dans ses 
yeux lorsque je lui ai fait la proposition qu’il se disait : « Comment n’y ai-je pas pensé 
plutôt ! ». Je te rassure Bob, tu ne peux pas penser à tout, aux Chalets en Suisse, et tout 
et tout ! 

 

 

 

 



Enfin un dernier mot à mon Intime Manager. Quand un « actif » prend sa retraite, on 
dit qu’il est retraité. Mais quand un retraité prend sa retraite, on dit … que c’est dur 
pour les potes. 

Merci Jean-François, merci Eve … nous vous devons tout. 

You can take Jean François out of the Race, but you can’t take the Race out of Jean 
François. 

  

Didier 


