RAC41 : Communiqué de Presse : Janvier 2018
Bonjour
En ce début d’année 2018, et à deux mois des 24H du Mans, nous vous communiquons les
informations suivantes :

Depuis 2015 le team défend fièrement les couleurs de Honda. La CBR1000 2017 a démontré
son potentiel au dernier Bol d’Or et il est intéressant pour nous d’avoir une machine
« homogène », ainsi qu’une bonne préparation pour les courses à venir.
Nous restons dans la catégorie Superstock pour valoriser nos investissements réalisés l’année
dernière, et continuer le développement cette moto. De plus cette catégorie est de plus en plus
représentée avec des teams performants, ce qui rend ce championnat très intéressant.
Cette saison, nous avons engagé le Team pour les 4 courses européennes au programme du
championnat du monde: Le Bol d’Or, 24H du Mans, 8hH de Slovakia ring et 8H
d’Oschersleben, soit deux courses de 8 heures en supplément par rapport à la saison précédente.
L’équipe passe naturellement à la vitesse supérieure, et nos partenaires principaux Honda,
Bridgestone et Motul nous suivent dans nos ambitions et notre stratégie de viser le titre dans la
catégorie à terme.
En complément de notre engagement en Endurance, nous investissons aux côtés d’un de nos
pilote (Axel Aynie) dans le championnat Promosport : Axel évoluera en Promosport aux
couleurs du RAC41, avec notre numéro fétiche (#41).
Ainsi, il participera tout au long de la saison aux courses avec le soutien de l’équipe, et nous
donnera de bonnes remontées d’informations quant au développement de la CBR tant pour le
Promosport que pour le Championnat du monde d’endurance.
Pour les épreuves d’Endurance, nous avons sélectionné des pilotes performants dans le but
d’avoir une équipe homogène :
Axel Aynié : Comme l’année dernière, il défendra nos couleurs avec son envie et son
implication au sein du Team. Malgré sa chute au bol 2017, il a su démontrer sa performance et
sa régularité.
Axel sera épaulé par 3 nouveaux pilotes au sein du Team :
Alexandre Ayer : Alexandre nous rejoint après sa précédente saison au sein de AM Moto
racing. Son expérience de l’endurance sera forcément un atout.
Billy Cornut : Apres sa saison intéressante en Promosport l’année dernière, Billy a participé
aux tests d’intersaison avec nous et a montré son potentiel sur notre Honda CBR.

Mathieu Dumas : vient renforcer l’équipe en tant que 4ème pilote, ……
L’ensemble de l’équipe et ses pilotes vous donnent rendez-vous au Mans les 3 et 4 Avril
prochain pour les tests officiels des 24h Du Mans.
Sportivement

Ludovic Rezé
Team Manager
Honda RAC41

La photo officielle des pilotes pour 2018 est en PJ.
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