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IRRC, FSBK et FR EU: cinq victoires et un total de 12 places sur le
podium en six courses pour les pilotes de BMW S 1000 RR.
•

L’International Road Racing Championship 2017 commence bien
pour Sébastien Le Grelle, Didier Grams et Marek Červený.

•

Kenny Foray gagne et prend la tête du French Superbike
Championship.

•

Michel Amalric et Cyril Brunet-Lugardon montent sur la plus haute
marche du podium dans le French European Bikes Championship.

Munich. Trois championnats, trois succès importants pour la famille de
BMW Motorrad Motorsport: dans les six courses de chaque série qui ont
eu lieu au cours du week-end, les pilotes de BMW S 1000 RR se sont
adjugé pas moins de cinq victoires et un total de 12 places sur le podium.
Sébastien Le Grelle (BEL) était à la tête d’un fort contingent de BMW dans
la manche d’ouverture de l’International Road Racing Championship
(IRRC) 2017 à Hengelo (NED). Il a remporté les deux courses, Didier Grams
(GER) et Marek Červený (CZE) l’accompagnant sur le podium. Victorieux
dans le French Superbike Championship (FSBK) à Nogaro (FRA), Kenny
Foray (FRA) figure à la première place du classement du championnat. Au
même endroit, Michel Amalric (FRA) et Cyril Brunet-Lugardon (FRA) se
sont imposés dans le French European Bikes Championship (FR EU).
Leurs résultats valent à ces pilotes une belle moisson de points dans le
cadre du BMW Motorrad Race Trophy 2017.

International Road Racing Championship à Hengelo, Pays-Bas.
Le circuit de Varsselring à Hengelo (NED) accueillait la manche inaugurale de la
saison de l’International Road Racing Championship (IRRC) 2017. Avec leurs BMW S
1000 RR, les spécialistes des courses sur route ont poursuivi sur leur lancée de l’an
dernier en dominant la catégorie. Le fort contingent de pilotes de BMW Motorrad
Motorsport était emmené par Sébastien Le Grelle (BEL) de l’équipe Herpigny Motors

BMW Motorrad Motorsport
Corporate Communications

– BMW Motorrad Belux. Le Belge a gagné les deux courses et a signé le meilleur
temps au tour à chaque fois. Virtuose des courses sur route, l’Allemand Didier Grams
(G&G Motorsport by Todoracing) a terminé les deux courses en deuxième position.
Quatrième dans la première course, Marek Červený (CZE / Wepol Safemetal Racing)
est lui aussi monté sur le podium au terme de la seconde qu’il a achevée en
troisième position. Avec la quatrième place de Martin Pärtelpoig (EST / MBH
Superbike Team) dans cette seconde course, les pilotes de BMW ont monopolisé
les quatre premières places.
Didier Grams: “Ce fut un excellent week-end et tout s’est bien passé pour nous.
J’ai réalisé le deuxième temps lors de chaque séance d’essais chronométrés et c’est
fantastique de terminer à deux reprises sur la deuxième marche du podium. Je suis
vraiment très satisfait de cette manche inaugurale de la saison. Nous n’avons connu
aucun problème, nous avons marqué beaucoup de points, la BMW S 1000 RR a
parfaitement fonctionné et le travail de l’équipe a été superbe. Je dois juste travailler
un petit peu sur mon propre niveau de performances afin d’essayer de battre
Sébastien Le Grelle mais dans l’ensemble, cela se présente vraiment bien.”

French Superbike Championship à Nogaro, France.
Membre du Tecmas Racing Team, Kenny Foray (FRA) a connu un week-end
fructueux dans le French Superbike Championship (FSBK), dont la deuxième
manche de la saison 2017 s’est déroulée à Nogaro, dans le sud de la France. Après
être monté sur la troisième marche du podium dans la première course, Foray s’est
montré invincible dans la seconde au guidon de sa BMW S 1000 RR. Le Français a
fêté sa première victoire de la saison, assortie du meilleur tour en course. Grâce à
ses résultats, Foray a également pris la tête du classement du championnat FSBK.
Kenny Foray: “Le week-end a été positif pour nous. Dans la première course, j’ai
vraiment trouvé un bon rythme mais la victoire était hors de portée parce que devant,
Jeremy Guarnoni était très rapide. Dans la deuxième course, j’ai pris le
commandement dans le premier tour et je l’ai conservé jusqu’à la ligne d’arrivée. Je
suis vraiment très heureux de cette victoire et j’espère qu’il s’agit seulement de la
première d’une longue série.”
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French European Bikes Championship à Nogaro, France.
La deuxième manche de la saison 2017 du French European Bikes Championship
(FR EU) était également disputée à Nogaro (FRA) durant le week-end. Dans la
première des deux courses, les pilotes de BMW ont dominé les débats. Les BMW S
1000 RR se sont adjugé les cinq premières places. Sociétaire du Tecmas Racing
Team, Michel Amalric (FRA) est sorti vainqueur d’une fantastique bataille aux avantpostes. A domicile, Cyril Brunet-Lugardon (FRA / Gers Moto Vitesse Ordannaise) a
signé le meilleur temps et a terminé deuxième – à seulement 0”044 d’Amalric.
Troisième, Julien Brun (FRA / JB Racing Team) les rejoignait sur le podium.
Quatrième et cinquième, Fabien Gabrielian (FRA / FG Racing) et Hernani Teixeira
(FRA / Team ERT Motorshow) complétaient le triomphe de BMW.
Dans la seconde course, Brunet-Lugardon grimpait à son tour sur la plus haute
marche du podium. Avec une impressionnante avance de 16 secondes, il fêtait sa
première victoire de la saison en réalisant de nouveau le tour le plus rapide. Amalric
était classé troisième, suivi par Brun, quatrième, et Gabrielian, cinquième. Après la
deuxième manche de la saison, Brunet-Lugardon est en tête du championnat.
Florian Brunet-Lugardon (FRA), son frère cadet, ne participait pas à ces courses en
raison d’une blessure mais il sera rétabli pour la prochaine manche à Lédenon (FRA).
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