championnat du monde 125
Quentin Jacquet un lyonnais en Grand Prix
Le jeune pilote Lyonnais Quentin Jacquet, accédait ce week-end aux
Grand-Prix moto dans la catégorie 125 pour la manche Portugaise a Estoril.
Remplaçant le pilote Tchèque Lukas Sembera gravement blessé lors d’une
exhibition a Brno.
Avoir le privilège d’être un des deux Français sur la piste et se mesurer aux
35 meilleurs pilotes du monde 125, aurais pu pour certain être déstabilisant.
Accompagné de son coach Nico Dussauge le jeune Lyonnais a été très
bien accueillit et soutenu par le clan Français, que se soit les pilotes (250 et
Moto GP), les commentateurs TV ou la presse spécialisée.
Si la marche est très haute entre le Championnat d’Espagne et le monde
des Grand Prix, Quentin de l’avis de tous les observateurs a remplit sa
mission sans faire de faute.
Après des essais ou il fallut prendre la dimension de plusieurs inconnus,
piste, moto, équipe, Quentin a amélioré ses temps a chaque sorties se
qualifiant en 32 position.
La course fut attaquée sur un très gros rythme permettant a Quentin de se
mêler a un groupe en bagarre pour ce qui allait devenir la 18éme place.
Malheureusement des problèmes techniques apparurent a mi course, ce
qui eu pour effet de priver Quentin de vitesse de pointe dans les deux
longue lignes droites du circuit (220km/246km pour les meilleurs). Malgré
ce handicap le jeune Lyonnais va se battre jusqu’à la fin de la course ou sa
machine a l’agonie lui fera perdre les 10 secondes d’avance prises sur ses
poursuivants. Terminant 23eme pour son premier Grand Prix sa mission
était remplie et son équipe satisfaite.
Mardi Quentin s’envolera pour l’Australie puis la semaine suivante pour la
Malaisie pour enfin revenir en Europe et finir la saison le 8 novembre a
Valencia.

www.quentinjacquet.com

