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Le RAC 41 a officiellement lancé sa saison
2017, avec un nouveau pilote et des
ambitions sportives sur les 24 Heures
du Mans et le Bol d’Or.
Pas de doute, Ludovic Rezé en a assez de faire des tops
20 sur les 24 Heures du Mans et le Bol d'Or. L'écurie
d'endurance RAC 41, créée en 1998 et basée à
Saint-Ouen, a connu son apogée en 2010 avec une 3e
place au Mans et une magnifique 4e place en
championnat du monde. Mais Arnaud Larose ayant perdu
la vie dans un accident d'avion, en février 2011, l'écurie à
l'esprit familial a logiquement accusé le coup. « Depuis
son décès, on ne part plus à l'étranger », confie Ludovic
Rezé, qui a repris les rênes comme team manager.
Le RAC 41 participe pourtant toujours aux deux manches
françaises du championnat du monde, les 24 Heures
du Mans et le Bol d'or au Castellet. « Il faut aussi savoir
que notre écurie est 100 % bénévole et que nous
prenons nos vacances pour faire de la moto. Le Mans et
le Bol nous prennent déjà trois semaines, entre les
déplacements, les montages et démontages des stands,
les essais, les contrôles, les qualifications et les
courses. » Le RAC s'est donc concentré sur ces deux

Le RAC 41 réuni autour de sa Honda CBR 1000. - (Photo Team RAC 41)

courses, mais ses résultats aussi ont baissé. En 2015, il s'est classée 17e au Mans (9e en stocksport). Et l'an dernier, la chute de Florent Tourné a provoqué l'abandon de
l'écurie. Quant au Bol d'Or 2016, il s'est achevé sur une 16e place (9e EWC).

" Nous allons recevoir la nouvelle Honda en février "
Mais une nouvelle saison débute et le team manager annonce clairement son ambition d'intégrer le top 10 de ces deux courses mythiques, en EWC, la catégorie reine. « Nous
avons une bonne moto, un équipage de qualité avec de l'expérience… » La moto justement, est une Honda 1000 CBR SP. Un modèle déjà ancien mais très compétitif. « Nous
allons recevoir le nouveau modèle en février, une Honda 1000 CBR RR, mais nous n'aurons pas le temps de le développer d'ici les essais officiels en mars. On ne peut bosser
dessus que le soir et on ne voulait pas se mettre dans le rouge pour ça. » Le RAC 41 participera donc aux 24 Heures (les 15 et 16 avril) avec sa moto 2016, mais pourra utiliser
le nouveau modèle lors du Bol d'Or (16 et 17 septembre).
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