DUCATI Store Bordeaux Newsletter
Votre Ducati Store Bordeaux vous informe des nouveautés moto,
ses opérations commerciales et vous propose de suivre la nouvelle
saison sportive du pilote Stéphane PAGANI…
Nous terminons notre aventure avec
Stéphane PAGANI à ALBI !!
Voici le dernier week-end de course de cette saison de Superbike,
comme d’habitude notre pilote se rend sur le circuit d’Albi. Il
manque encore quelques points pour surclasser l’objectif (figurer
entre la 15ème et 20ème place), mais nous voilà 16ème de cette
saison et la place de 14ème au général est accessible.
La première séance d’essai se passe bien. Stephane, très motivé,
est déjà dans le rythme. Il part pour cette séance, il doit faire
évoluer son pilotage pour dompter la Panigale, changer ses
repères. Il enchaîne les tours et va signer un beau 1’22’567 , 5
dixièmes plus vite que l’an dernier.
Samedi première journée de course. Notre pilote continue de travailler son
pilotage. Il n’est pas facile de trouver ses marques mais il va quand même
signer un chrono qui le place 15ème sur la grille.
Les pilotes sont au départ, les feux s’éteignent. Stephane conserve sa place. Le
voilà dans un groupe, ils vont rouler ensemble mais au 7ème tour, devant eux
un pilote chute et un second vient percuter la moto au sol de plein fouet.
C’est l’embrassement instantané des deux motos.
Drapeau rouge, la course est arrêtée, les pilotes sont évacués avec quelques
blessures mais rien de grave. La course va reprendre pour 10 tours avec une
procédure de départ simplifié. Notre pilote fait un bon départ, il se place
13ème au premier tour, 12ème au tour 6 !
C’est encore une remontée ?
Mais 10 tours, c’est assez court.
Dimanche et sa météo capricieuse : Une averse 20min avant la séance qualificative se
déverse sur le circuit. Pour le début de cette séance Stephane est prudent et part en
pneu pluie pour observer l’état de la piste. Il rentre au bout d’un tour pour changer le
pneu arrière par un slick.
Il s’élance et réalise de très bons chronos. Il se classe deuxième temps de cette séance
d’essais mais l’adhérence relative du pneu arrière ne lui permet pas d’améliorer
beaucoup. Il ne reste plus que 2 tours. Notre pilote signe tout de même une très belle
10ème place devant # 3 MUSCAT (8 fois champion de France sur Ducati).
Pour cette course dominicale, le temps devient de plus en plus menaçant. Si bien qu’une
grosse averse s’abat sur le circuit lorsque les pilotes sont sur la pré grille
 changement immédiat de roues pour des pneus pluie.
Les pilotes s’élancent mais au troisième tour une énorme averse s’abat sur le circuit. La
course est arrêtée, il faut attendre que l’eau s’évacue.
La course repartira pour 5 tours où Stephane finira 10ème.
Retrouvez encore plus de photos et de détails sur le site www. zonerouge.fr ou sur notre site Facebook Ducati Bordeaux Mérignac
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Les offres et tout ce qu’il ne faut pas manquer chez votre
Ducati Bordeaux !!

1199 PANIGALE R

« Toute la beauté de la vitesse traduite en design. Il suffit de saisir le guidon de la 1199 Panigale pour percevoir
l'esprit de compétition à l'état pur. Le phare avant disparaît dans les conduits d'admission et confère un aspect
totalement racing à la ligne de la moto.
Si la 1199 Panigale se caractérise par des LED pour les feux de position et par des ampoules pour les phares,
les versions S et S tricolore et R ont un éclairage à LED intégral, nouveauté absolue dans le monde du
motocyclisme. L'élégante conformation de la selle et de la queue est exaltée par le positionnement de
l'échappement et du feu arrière full LED.
Les perspectives et les lignes sont conçues et dessinées pour atteindre la perfection esthétique, et chacun de
ses composants est un véritable chef-d'œuvre de fusion entre l'ingénierie et le design. Design à vous couper le
souffle et incomparablement Ducati.
La 1199 Panigale est une moto qui évoque et communique puissance, élégance et agilité.» ducati.fr.

N’hésitez pas à contacter notre concession pour des informations tarifaires ou commerciales mais surtout si
vous souhaiter connaitre les disponibilités pour essayer la moto !!
On vous attends, à très vite !

Si vous ne souhaitez plus recevoir de Newsletter, envoyez
STOP à l’adresse zonepub33@orange.fr

