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Essais Pré Mans Yamaha Austria Racing Team 
par Pierrot Lerat Vanstaen 

 
Mardi 3 avril, je suis de retour sur le circuit de la Sarthe. Le circuit où se dérouleront dans 15 jours les 
24h du Mans moto 2007. 

Ma place de 4ème assurée en poche, la grande interrogation est de savoir si Sébastien Scarnato, 
blessé aux premiers essais, sera présent. Dès mon arrivé en fin de matinée, Sébastien est bel et bien 
présent. Il m’informe sur son état de santé. 

Son entorse à l’épaule a encore besoin de repos, il ne faut pas encore forcer dessus afin de croire à 
son rétablissement pour les 24 heures. Souhaitons que cela lui suffira et qu’il sera en pleine forme 
dans 15jours. 

Pour ma part, Christian Giglio m’explique le déroulement. Igor et Damian sont toujours en 
développement afin de régler au mieux la moto. Tellement de possibilités à tester en si peu de temps, 
le but est simplement de trouver le meilleur compromis.  

Igor, dit le bûcheron roule avec n’importe quoi et claque les chronos, Damian semble perdu et encore 
en transition pour son passage dans le Yart. Le pilote « régleur », c’est Séb, malheureusement, c’est 
dans le box qu’il opérera ces deux jours. 

 

 

Vient rapidement mon tour de monter sur la R1 n°7. Une fois en piste, je suis un peu moins choqué 
par le moteur et les freins de cette machine, mais je dois continuer à m’y habituer. C’est une machine 
pour le podium final, elle est montée de mains de maître et pas grand-chose à lui reprocher. 

Pourtant au bout de trois tours, je rentre au box. Je ne me sens pas aussi à l’aise que lors de mes 
premiers essais. La moto me semble moins évidente à emmener là où bon me semble. Les autres 
pilotes n’ont pas trouvé les mêmes sensations que moi, mais les mécaniciens se lancent dans un 
contrôle improvisé. Bilan, l’assiette de la moto est un centimètre décalée de ce qu’elle devrait. Un bon 
point pour moi, qui ai pu ressentir ce changement malgré un manque de roulage. 
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La pause déjeuner passée, mon nouveau programme de la journée ; le rodage de disques de frein. Il 
faut prévoir quelques paires de disques pour la course, alors mon rôle est de les roder pour ne pas 
être pris de court pendant la course. 

Trop de motos en piste, il est demandé à tous les teams de ne sortir désormais qu’une moto. Mon 
nouveau programme s’arrête donc rapidement, pour que Igor et Damian puissent continuer de rouler. 

 

Christian s’approche de moi avec un grand sourire. Là, je sens bien qu’il a une connerie en tête. Il est 
prévu une intervention pour le réglage châssis de la moto. Pendant ce temps, je pourrai repartir avec 
le mulet. Jusque là tout va bien. Mais mon nouveau défi !!! Trouver la panne d’essence. Initialement 
prévu pour 4 litres d’essence, Sébastien jouera en ma faveur et fera mettre 8 litres dans le réservoir, 
pour que je puisse tout de même rouler un peu. C’est parti. 

Mes chronos descendent tour par tour, je retrouve un bon feeling. Ca accélère fort, ça freine très très 
fort, pas besoin de fatiguer sur le levier, ça glisse, je me fais plaisir sur cette moto. Et là ! Le voyant 
s’allume. Bon, elle est pour quand la surprise ? Je suis déconcentré, je recherche moins les chronos 
en doublant d’autres concurrents, je me concentre à compter les tours. Finalement c’est au bout de 3 
tours ½ que la moto commence à avoir des ratés. Je lève la main, et longe au ralenti le bord de piste. 
Secoues un peu la moto pour finalement arriver jusqu’au box. Cette fois, c’est moi qui ai le sourire, je 
n’ai pas poussé. 

Le lendemain, je pourrai tester la moto mise au point par Igor et Damian. C’est une véritable arme, je 
suis vraiment charmé par cette R1 2007 du team Yart, mais pas moyen de se satisfaire de ça, on 
testera encore de nouvelles possibilités. 

Une fois une bonne base acquise, ce sont des essais pneumatiques qui sont lancés. Puis des 
simulations de relais, et pour finir, un essai de pneus qualifs. Les chronos parlent pour Igor, ceux de 
Damian un peu moins, mais ça se rapproche. 

Moi, ça parle beaucoup mais de vive voie. N’ayant pas pour rôle de tester les pneumatiques, je me 
suis longuement baladé dans la voie des stands. Faut dire que comme me l’a souligné un journaliste, 
je suis un des pilotes qui a chevauché le plus de bonnes machines de ces dernières années. Le 
Junior Team LMS, Team Dap 91, National Motos, Sert, Power Bike, sans oublier le team Zongshen 
maintenant retiré de l’endurance. Alors il me fallait bien une journée pour passer dire bonjour à tout le 
monde. 

Alors ! rendez vous les 21 et 22 avril pour les 24 heures du Mans. 

 


