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Dès les premières heures du matin, les 

mécanos s'attaquent à la boite de vitesse. 

 

La veille au soir, Damar a eu la désagréable 

surprise de tomber sur un point mort lors 

d'un rétrogradage en approche de la chicane 

Dunlop. 

 

A 250 km/h sans frein moteur, ça doit faire 

drôle ! ! ! 

 

 

A 11h00, la machine est prête à reprendre la 

piste. Heureusement, la seconde séance 

qualificative débute à 11h20 ! 

 

Mimil fait le premier run, Lolo le second et 

Damar clôture la séance. 

 

L'occasion de vérifier une dernière fois 

certaines options prises. 

 

Mais la boite engendre encore des doutes … 

 

 

 

 

Dans l'après-midi, notre partenaire Artytech vient passer 

un moment à l'hospitality avec un compagnon illustre : 

Gérard Coudray ! Des moments vraiment pas tristes ! 

 

Nous sommes en pays de connaissance puisqu'il gagne 

ses premières 24h00 du Mans sur Kawasaki en 1983 ! ! ! 

 

Il décroche ensuite les titres de champion du monde 

d'endurance les deux années suivantes … 

 

Il semble qu'il ait troqué son art du pilotage en 

excellence de la dégustation de sucrerie … 

 

Même efficacité ! ! ! 
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A 18h00, le rush de la visite de la voie des 

stands provoque une certaine animation. 

 

La "49" est parée de tous ses atours, lustrée. 

Elle attire les regards et les flashs … 

 

Soizic vit quelques instants épiques devant 

quelques visiteurs insistants. Mais cela ne 

dure jamais longtemps. 

 

 

 

 

C'est dans cette cohue qu'une banderole se 

déploie pour souhaiter un "Joyeux 

anniversaire Mimil". 

 

Et il est ému le bougre et sort difficilement 

de son refuge. 

 

Son sourire et son pouce levé démontrent 

pourtant à quel point il apprécie le geste ! 

 

 

 

 

Nos pilotes abandonnent momentanément leur table de 

dédicaces pour prendre la pause en compagnie d'une équipe 

haute en couleur et cachant difficilement leur adoration 

pour Kawasaki … 

 

Spectacle assuré et rires de part et d'autre ! 

 

  

 

 

 

 

 

La soirée se termine sur un grand moment 

d'émotion lorsque Fifi présente son gâteau 

d'anniversaire à Mimil … 

 

 

Mais il est largement temps pour lui … et de 

nombreux autres, d'aller se reposer ! ! ! 

 

Demain est le jour J. 

 


