INFORMATION PRESSE

DE NOUVEAUX RECORDS POUR MICHELIN, VICTOIRE DE DOVIZIOSO
Les pneumatiques Michelin ont battu de nouveaux records en MotoGPTM à l’occasion du Gran
Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini sur le Misano World Circuit Marco
Simoncelli, remporté par le héros local Andrea Dovizioso (Ducati Team).

Toute la gamme des pneus MICHELIN Power Slicks était présente sur la grille de départ cet
après-midi, ce qui souligne une nouvelle fois la philosophie de Michelin d’offrir une gamme
complète de pneumatiques permettant à chacun de tirer les meilleures performances. Et ce weekend, c’est bien de performances dont il fut l’objet puisqu’à chaque séance d’essais libres, aux
qualifications et au Warm-up, le meilleur tour fut plus rapide que le record du tour. Le tout meilleur
chrono a été battu par Dovizioso en course lors de son 9e passage, alors que Jorge Lorenzo (Ducati
Team) avait signé un nouveau record de pole samedi en qualification ainsi que le meilleur tour jamais
réalisé sur deux-roues sur le circuit de Misano (4,226 km).
Parti en pole, Lorenzo a conservé les commandes sur les cinq premiers tours, avant d’être doublé par
son équipier Dovizioso. Ce duo fut rejoint par le Champion du monde en titre Marc Marquez (Repsol
Honda Team) et les trois hommes ont peu à peu creusé l’écart. Dovizioso a alors poussé ses pneus
Michelin au maximum pour signer des tours très rapides, dont le nouveau record. Il a contrôlé ses
adversaires qui attaquaient fort derrière lui, ce qui a provoqué la chute de Lorenzo, pour s’imposer au
guidon de sa Ducati devant les « Ducatisti » venus très nombreux au circuit. Derrière Lorenzo,
Marquez et Cal Crutchlow (LCR Honda) complètent le podium, ce dernier remportant également le
prix du First Independent Rider. Alex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) a pris la 4e place devant
Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) et Dani Pedrosa (Repsol Honda Team).
Quelque 96 758 spectateurs, pratiquement tous vêtus de jaune pour supporter Valentino Rossi
(Movistar Yamaha MotoGP), l’ont accompagné vers la 7e place, alors que son compatriote Andrea
Iannone (Team SUZUKI ECSTAR) a terminé 8e. Alvaro Bautista (Angel Nieto Team) et Johann Zarco
(Monster Yamaha Tech 3) complètent le top-ten.
Michelin et le MotoGP seront de retour en Espagne pour la 14e manche de la saison organisée à
Aragon dimanche 23 septembre. Ce sera le dernier Grand Prix européen estival avant un mois
d’octobre plus « lointain ».
Andrea Dovizioso – Ducati Team :
« Le pneu arrière a parfaitement fonctionné, il a été très constant du début à la fin, mais le grip de la
piste semblait moindre que lors des essais. Cela arrive souvent en course et c’est difficile à gérer, il
faut comprendre pourquoi. Le rythme était bon, je suis très heureux de cette victoire ici pour mon
Grand Prix, et aussi avec ce nouveau record du tour. »
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Piero Taramasso – Manager Deux-roues Michelin Motorsport :
« Ce fut un très bon week-end pour Michelin avec des chronos très rapides sur toutes
les sessions, et notamment vendredi matin sur la 3e séance d’essais libres où la piste était
encore humide par endroits. Cela prouve le grip et la confiance qu’offrent nos pneus aux
pilotes. Les six gommes étaient présentes en course aujourd’hui, ce qui renforce notre
volonté de concevoir des pneus pour tous. Etablir de nouveaux records du tour est une
grande satisfaction pour nous. L’endurance des pneus était au rendez-vous aujourd’hui
puisque les pilotes ont pu réaliser des chronos aussi rapides en fin de course qu’au départ.
D’une manière générale, ce fut un très bon week-end pour Michelin étant donné les conditions
changeantes. Nous avons hâte d’être à Aragon et de continuer sur cette bonne dynamique de
performance que nous avons en Espagne. »
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