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Samedi 18 avril – Dimanche 19 avril 

 

 

Ce samedi matin, la tension est palpable au 

sein de l'équipe technique. Après 

l'accumulation de la fatigue, les affres de ces 

dernières heures ont accru le doute, et les 

incertitudes sont grandes. Les pilotes sont 

aussi dans l'expectative. Ils vont s'engager 

dans le warm-up pour tester les solutions 

apportées la nuit dernière.  

 

Et ce ne sont pas les belles tenues qui 

gomment cet état d'esprit interrogatif ! 

 

 

 

 

 

 

En effet, la configuration course est de mise 

pour ce dernier round avant le départ des 

24h00 du Mans.  

Les mécanos en combinaison et portant leurs 

brassards, les pompier et ravitailleurs en 

tenues ignifugées, les pilotes et leurs cuirs 

neufs et homogènes. 

Tout est en place pour ce warm-up, y 

compris la machine, source de doutes ! 

 

 

 

 

 

Les pilotes se succèdent sur la piste et 

valident une boite de vitesse en meilleure 

forme que la veille. Néanmoins l'embrayage 

semble devenir une nouvelle source de 

questionnement … 

 

Pas de bon augure à quelques heures du 

lancement de la course. 

"Lol" (Loïc) doit probablement peiner pour 

donner à ses pilotes les motivations 

nécessaires à une préparation adéquate ! 
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Après le warm-up et pendant que la piste est 

aux mains des sidecaristes et que les tribunes 

se remplissent, les mécanos auscultent une 

dernière fois les entrailles de la bête. Une 

tige paraît mal positionnée et retrouve sa 

place idéale. 

 

La moto est hâtivement remontée dans 

l'objectif d'être prête pour les procédures de 

départ. 

 

 

Les machines se présentent sur la piste et 

sont rangées en épi, dos aux box, dans l'ordre 

des qualifications. 

 

Les équipages sont présentés au public, avec  

drapeaux et hymnes nationaux ! 

 

L'animation grandit lorsqu'une charmante 

bande de petits lapins envahit la piste. Les 

longues jambes surmontées d'un pompon 

blanc provoquent un certain émoi … 

 

Les photographes en profitent pour se 

répandre en nuées afin d'immortaliser 

chaque machine, chaque équipe sous le 

resplendissant soleil Manceau ! 

 

Mais, dans cet univers festif, la tension 

monte et c'est particulièrement visible 

chez les pilotes. Certains amusent encore 

le public avec quelques facéties, mais la 

majorité des visages se ferment. 

Les esprits se projettent déjà dans la ronde 

infernale ! 

 

L'heure fatidique approche. Les pilotes 

prennent place, face à leurs machines pour la 

grande répétition des deux tours de chauffe. 

Si les tribunes et loges sont maintenant 

noires de monde, la piste est complètement 

dégagée. 

Seules subsistent les motos maintenues 

debout par un mécano et les pilotes qui leur 

font face, et le véhicule du directeur de 

course. 
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15h00 - L'arène Mancelle est écrasée 

d'un lourd silence. 

 

L'on pourrait entendre claquer le 

drapeau tricolore aux mains du starter 

qui lance le départ. 

 

Les bottes des 56 pilotes martèlent 

l'asphalte. 

 

La 38ème édition des 24h00 du Mans est 

lancée ! 

 

 

Puis c'est l'explosion ! 

 

56 moteurs lancent leurs cris rauques du 

démarrage. 

Suivis immédiatement de l'envolée 

stridente des régimes poussés à leur 

paroxysme. 

 

Grégory Leblanc sur la Kawasaki #11 

passe la Dunlop en tête, poursuivi par une 

meute déchainée ! 

 

Dans cette cohorte, Emilien joue des 

coudes. 

 

Les temps des premiers tours ne sont pas 

mémorables mais, d'une part, il faut 

s'extraire du trafic, et d'autre part, il faut 

reprendre confiance dans une machine 

qui n'a pas pu être testée après les 

dernières interventions mécaniques. 

 

Les chronos s'améliorent régulièrement, 

la sérénité est revenue ! 

 

 

Les tours s'enchainent, les relais s'effectuent 

au gré des ravitaillements et les chronos sont 

étonnants, tant dans la régularité que dans 

l'homogénéité entre les trois pilotes. 

 

Si les mécanos sont relativement désœuvrés, 

l'équipe chrono n'est pas à la fête.  

Ils souhaiteraient presque un petit incident 

leur permettant de se reposer ! ! ! 
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L'approche de la nuit se fait sentir et 

la "49" ronronne régulièrement. 

 

La liste des abandons est étrennée 

par le GECO dès le 3ème tour et celle 

des chutes débute par la Suzuki #72 

du Junior Team 

 

Mais la "49" évite tous ces avatars et 

maintient sa position en milieu de 

tableau. 

 

 

Puis c'est la magie de la nuit. 

 

Les faisceaux des phares, poussés par 

les bolides, balayent la piste dans un 

mouvement incessant et accompagnés 

de multiples sons : les hurlements des 

moteurs, les sifflements des freins, le 

raclement des sliders, accompagnés 

d'étincelles … 

 

Un spectacle permanent ! 

 

 

Dans les stands, l'efficacité est 

redoutable. 

Même si le niveau de précision et de 

rapidité est sans commune mesure 

avec ceux des teams professionnels, 

on ne peut qu'admirer l'engagement 

et la maîtrise de ces bénévoles. 

 

Une équipe à peine formée et déjà 

suffisamment homogène pour donner 

des résultats probants ! 

 

 

La régularité exemplaire de ces 

incessants tours de manèges, associée 

aux déboires des concurrents offrent 

certaines satisfactions. 

Ainsi, le team MP Racing s'offre le 

luxe de devancer l'un des tops team, la 

Honda #111 qui accumule les ennuis. 

Une bonne étoile semble briller au-

dessus de la "49" dans cette nuit 

particulière ! 
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Mais à 2h20, la moto est rentrée dans 

le box lors du relais 13 de Damar. 

 

Une patte du radiateur a cédé et traine 

dans le sabot ! 

 

Une quinzaine de minutes plus tard, 

Mimil peut reprendre le guidon et 

s'élancer à nouveau dans la course. 

 

Première alerte passée avec succès ! 

 

 

 

Et la ronde reprend ses droits.  

 

La "49" continue d'éviter les pièges 

comme l'explosion du moteur de la 

Yamaha #7 du Yart qui macule la piste 

d'huile et jette au sol deux de ses 

poursuivants. 

 

Les tours s'enchaînent plus calmement 

derrière le Safety-Car, avant que les 

machines soient à nouveau lâchées … 

 

A 5h29, Lolo rentre pour le 17ème 

relais avec une fuite d'essence et un 

défaut d'éclairage. 

 

La machine est de nouveau rentrée 

dans le box pour remédier à ces 

avaries. 

 

Encore 16 minutes perdues avant que 

Damar ne reprenne sa place dans le 

trafic. 

 

 

 

Pour les techniciens, la nuit est 

aussi longue et éprouvante. 

Le froid du matin vient assaillir 

des corps fatigués. 

Ils viennent parfois voler 

quelques minutes de chaleur et 

de calme (relatif) dans la loge. 

Heureusement, les pilotes ne les 

sollicitent pas dans ces fugaces 

instants. 
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En début d'après-midi, Lolo termine son dernier 

relais. 

 

Son visage est durement marqué par la fatigue 

accumulée. 

 

Mais un léger sourire flotte tout de même sur 

ses lèvres … 

 

La perspective de la fin ? 

 

 

 

14h25, Mimil rentre de son dernier 

relais, le 29ème avec un moteur 

particulièrement bruyant. 

 

Le changement du tendeur de chaîne 

de distribution est inopérant. 

 

16mn plus tard, Damar repart au 

ralenti avec comme consigne de tout 

faire pour finir la course ! 

 

 

 

 

15h00 

 

L'euphorie du devoir accompli dans le 

déchainement du burn devant la 

majorité de l'équipe massée sur le 

muret ! 

 

 

 

 

 

 

 

15h06 

 

Les congratulations et le soulagement dans 

la voie des stands, avant de rejoindre le parc 

fermé ! 
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Voilà qui est fait, et bien fait : 

 

 

Mais n'oublions pas non plus 

les supporters. 

 

De la visite de la voie des 

stands le vendredi, à l'arrivée 

du dimanche, ils étaient 

omniprésents, visibles et 

actifs ! 

 

Un grand merci ! 

 

 

Une grande pensée aussi à ceux qui ont 

alimenté et informé l'externe en 

permanence, et particulièrement la 

bande à Nono et ses "geeks". 

 

Entre les transmissions permanentes 

des webcams, les informations 

régulières assorties des logos des 

partenaires, et les diffusions 

ponctuelles de photos et textes, les 

exclus du circuit étaient inclus par le 

team MP Racing ! 
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Enfin, une mention toute particulière pour ceux qui ont cru en cette aventure, 

et l'on prouvé par leurs investissements en temps, moyens et finances ! 

 

Ce sont tous nos partenaires qui reçoivent aujourd'hui, 

avec nous, les fruits de leurs efforts ! 
 

Et parmi eux, deux sont d'ardents cumulards. 

Florent et Sacha sont aussi d'actifs et joyeux bénévoles ! 
 

 

 
 

 

Les femmes, hommes et entreprises du Choletais  

apportent à nouveau la preuve : 
 

L'union fait la force … et la réussite ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et merci aussi à Jérôme Dussaud, l'auteur de la majorité de ces photos ! 


