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Communiqué du 7 Novembre 2013 

LUCAS POUR LA 2EME FOIS EN MOTO 2 CETTE ANNEE EN GP ! 

Appelé par Hervé Poncharal pour le remplacement de Dany Kent en Moto 2, Lucas 
Mahias est le pilote de vitesse le plus en vue de cette fin d’année. 

Sélectionné pour participer aux deux dernières courses de moto 2 du championnat 
Espagnol par la FFM, il va gouter pour la seconde fois de sa carrière à un départ de 
GP. 

Sauf que cette fois il connaît le circuit, et que la moto est un peu plus 
conventionnelle… 

Lucas, tout les passionnés de vitesse le connaissent, mais pas seulement. Le jeune 
Landais, protégé de Serge Nuques, s’est fait remarquer tant par son style 
spectaculaire que par ses facéties. Ainsi, lors de sa victoire à Jerez, certains teams 
managers retiennent une seule chose, « son cuir rose avec les poils sous les bras ! » 

Dommage comme le dit si bien l’intéressé, car le but était clairement de se faire 
remarquer en gagnant avec un cuir « super beau ». Car l’un des traits de caractère 
de Lucas, c’est justement sa minutie, voire même sa maniaquerie. 

A l’image de son mentor chevalier de Groland, chaque détail compte. Que ce soit 
pour gagner un millième de seconde ou pour faire une bonne blague. Il n’y a jamais 
de place à l’improvisation. 

« et c’est là que repose tout le problème… La plupart des gens se sont foutus de moi 
il y a quelques années, on m’a prit pour un mec pas sérieux, qui savait aller vite mais 
qui se retrouvait toujours par terre. C’est sûr que j’ai pris quelques pelles, souvent 
spectaculaires, mais pas plus que les autres, au contraire. L’an dernier, cette 
situation m’a contraint à poser le cuir, et j’ai préparé 2013 du mieux possible. En 
début d’année, je devais rouler en mondial superstock, puis finalement tout a capoté 
en février… A un mois du début de la saison, je me retrouvais à pied. Plusieurs 
occasions se sont présentées, pour le FSBK. Sur le moment, j’étais déçu, je me suis 
dis que toute la préparation de 2012 ne servirait à rien. Au final, je n’ai jamais autant 
fais autant de course !!! » 

En effet, le planning de Lucas est impressionnant cette année : 
7 weekends de FSBK (avec 2 courses par weekend) 
1 course d’IDM (SBK allemand) à Laustig 
24 h du mans 
Bol d’or 
Oscherschleben 
GP de Brno (moto2) 
2 courses de CEV (moto2 en Espagne) 
GP de valancia (moto2) 
Scorpion Masters 

 



 

De quoi faire une interview du pilote provisoire tech 3 

Sylvain Mangeain : 
Lucas, tu dois certainement aborder plus sereinement ce GP que celui de BRNO 
avec la moto de Christian Boudinot (Transfiormer) 

Lucas MAHIAS : 
Oui c’est évident. Déjà parce que je connais le circuit et que je l’aime bien, mais 
aussi parce que le team a plus d’expérience, de moyens, de recul… 

SM : Le team TECH3 est rodé c’est sûr, mais certains doutent encore de la Mistral 
de Guy Coulon, tu n’as pas peur d’être déçu ? 

LM : non pas du tout, l’un de mes atouts, c’est justement que je connais déjà 
plusieurs moto2. Donc je devrais m’adapter assez vite, et j’essaierai d’aiguiller 
Nicolas Renier dans la bonne direction. 

SM : Tu connais d’ailleurs bien Nicolas 

LM : Oui j’ai déjà travaillé avec lui chez Immotec. C’est super de pouvoir le recroiser, 
et de rouler sur la moto pensée et construite par Guy Coulon… !!! 

SM : Tout le monde doit te poser la question, mais quelles sont tes ambitions ? 

LM : Avant de parler de résultat, je veux qu’une fois pour toute le paddock 
comprenne que je peux rouler vite avec une vrai moto de course. La suite on verra, 
les pilotes du mondial roulent depuis le début ‘année avec leurs motos, le 
championnat est joué, ils n’ont donc pas trop de pression… Entrer dans les points ce 
serait sympa. 

SM : tu as un message à passer aux gens qui te suivent ? 

LM : Fuck 

RDV ce weekend les 8/9/10 novembre pour la dernière manche du MOTO2 mondial 
avec la participation du sourd muet le plus rapide du monde… 

Sylvain Mangeain 

 

  

 

 

 



 

Communiqué du 27 Septembre 2013 

UNE COURSE DIFFICILE POUR SPORT HEROCK AUX 24H MOTO DU MANS 

Le week-end dernier, le Team Sport Herock a vécu une endurance semée d’embûches sur le mythique Circuit 

Bugatti, terminant 20ème au général et 10ème de leur catégorie. 

Le team était rempli d’espoir après s’être assuré la pole position durant les essais de 
nuit du jeudi soir. Une prometteuse seconde séance de qualification venait le placer 
en 13ème position sur la grille de départ, 5ème en Superstock et confirmait ces 
bonnes premières impressions. 

Les 24 heures débutèrent par un étrange problème de freins après le premier relais. 
Une solution fut toutefois vite apportée et les trois pilotes purent ainsi trouver 
immédiatement leur rythme. A la mi-course, nous nous trouvions en 8ème position 
au général, 2ème en Superstock, devançant déjà le 3ème de notre catégorie de 
quelques tours. 

Malheureusement, une petite chute aux alentours de 7 heures du matin nous fait 
perdre 10 minutes dans le box afin de pouvoir réparer la moto. Nous nous 
retrouvions rétrogradé à la 13ème place au classement général, 6e en Superstock. 
Durant les relais suivants, les pilotes ont attaqué afin de pouvoir retrouver la 
5ème position. A ce moment de la course, l’écart était de 5 tours et donc difficile à 
combler. 

A 12h13, David partait en highside sur une tache d’huile, reste des nombreux chutes 
qui avaient eu lieu durant la nuit. Une catastrophe ! Tel un guerrier, notre pilote sud-
africain ramenait la moto fortement endommagée dans le box en la poussant ! 

Nos mécaniciens du Campus Francorchamps abattaient un travail de titan en 
reconstruisant complétement la moto (seuls le châssis et le moteur étaient encore en 
état) en moins de 40 minutes. 

A 12h53, Lucas remontait en selle pour son relais. Sa vitesse prouvait que la moto 
avait été parfaitement reconstruite. 

A 15h, nous passions la ligne d’arrivée. Un soulagement après cette course 
stressante et décevante alors que nous avions beaucoup d’espoirs avant le départ. 
C’est cela aussi l’endurance et quand la chance n’est pas de votre côté, il est difficile 
de terminer sur le podium. Mais rassurez-vous, nous serons de retour encore plus 
forts en 2014 ! 

 
  

 

 



 

Communiqué du 22 Septembre 2013 

24H DU MANS MOTO 2013 - LES RÉSULTATS 
 

L’équipe Kawasaki composée de Grégory Leblanc, Fabien Foret et Nicolas Salchaud 
remporte avec brio cette 36e édition des 24 Heures Moto 2013. Forte de cette 
performance, la marque japonaise signe le record du nombre de victoires sur 
l’épreuve mancelle avec 12 titres. Grégory Leblanc quant à lui devient le quatrième 
pilote à entrer dans le cercle des champions à avoir remporté quatre fois la plus 
importante course d’endurance moto au monde, et le deuxième à être titré quatre fois 
consécutivement, après Jean Michel Mattioli de 1987 à 1990. 
 
Le podium est complété par les très belles performances de la Suzuki n°2 du Team 
R2CL de Guy Martin, Dylan Buisson et Gwen Giabbani et la Yamaha n°94 du 
Yahama France – GMT94 – Michelin Yamalube emmenée par David Checa, Kenny 
Foray et Matthieu Lagrive, qui terminent respectivement deuxième et troisième. 
 
Après de nombreux déboires, la Suzuki n°1 n’a pu défendre ses chances pour la 
victoire de l’épreuve et termine 26e au général. Vincent Philippe, Julien Da Costa et 
Alexander Cudlin se consolent néanmoins en remportant le titre de Champion du 
Monde FIM d’Endurance pour la quatrième fois d’affilé. C'est une 13e couronne 
mondiale pour l’écurie SERT de Dominque Méliand, un Record. Lucas Mahias du 
TEAM HEROCK se positionne en 20e position au classement général.  
 
En catégorie Superstock, au terme des deux tours d’horloge, la victoire revient à la 
Suzuki n°50 de Grégory Fastre, Michael Savary et Claude Lucas qui se hisse à une 
très belle 5e place au général. Et remporte une nouvelle fois la Coupe du Monde 
Superstock après sa victoire en 2011. La Yamaha #9 de Lucas Mahias se classe 
quant à elle à la 10e place. Un classement très encourageant pour une première 
participation aux 24H du Mans Moto.  
 
Renaud Lavillenie sur la Suzuki n°63 du Team AZ Motos signent une très honorable 
performance pour sa première participation, lui et ses coéquipiers terminant à une 
belle 25e place au général. C’est d’ailleurs lui qui franchissait la ligne d’arrivée. 
 
Enfin, en catégorie Open, deux machines sur les trois engagées terminent l’épreuve. 
Et c’est la BMW n°56 de l’équipe RS Speedbikes Racing qui remporte la 36e édition 
des 24 Heures Moto. 
 
 

 
 

 

 



 

Communiqués du 21 Septembre 2013 

"TEMPS RECORD" LORS DES QUALIFICATIONS DU TEAM HEROCK 

 
Lucas Mahias a accompli un bel exploit en se classant en première ligne lors des essais de nuit de jeudi sur piste 
humide.  Il a gagné sa troisième place devant les teams « usine », ce qui de mémoire, n’a jamais réalisé par une 
moto de catégorie Superstock. Quelle fierté, merci Lucas… 
Cerise sur le gâteau, Lucas a battu le record du tour dans la catégorie Superstock, avec un chrono de 1’38”206° 
soit le 7ème chrono le plus rapide de toute cette semaine ! 
Grâce à des progrès constants lors de chaque session d’essai, l'équipe se retrouve en 13

ème
 position sur la grille 

de départ et 5
ème

 Superstock et même si la Team n’a plus aucune chance de concquérir le titre de Champion du 
Monde en Endurance en raison de la DNF au Bol d'Or, ses membres sont hyper motivés et se battrons jusqu'au 
bout pour atteindre le podium de ces 24 Heures du Mans, le seul jamais concquis depuis la création du Team en 
2010… 
 
Didier Van Keymeulen 
« Nous avons bien géré nos séances de qualification, ce qui nous a permis de nous placer en cinquième position 
Superstock sur la grille.  Ma première séance de qualification a été très bonne avec un chrono de 1’39”852° et j’ai 
même « poussé » la moto lors de la seconde séance. 
Les réglages me semblent parfaits et j’en suis vraiment heureux car lorsque je compare mes chronos de l'an 
dernier avec ceux de cette année, nous avons fait un grand pas. 
L'équipe a travaillé dur et cela portera ses fruits.  D’ailleurs, je suis vraiment impatient que cette course 
commence ». 
 

 
David Mc Fadden 
« Je ne suis pas totalement satisfait de ma séance qualif, je n’ai pas réussi à trouver le bon feeling !  Cela dit, 
plus je pilote cette moto, plus je m’y familiarise. 
J’ai enfin compris, ce matin durant le warm-up, comment être plus rapide dans la première portion du circuit.  Je 
suis de ce fait plus confiant et je me sens caoable de suivre le rythme imposé par mes coéquipiers. 
Tout cela est assez nouveau pour moi , mais tout comme le Team, je suis ici pour gagner et notre régularité peut 
faire une énorme différence sur 24 heures. 
J'ai vraiment pris mon pied pendant les essais de nuit et je pense que je suis fin prêt pour entamer mes premières 
24 heures. Place à la course ! » 
 
Lucas Mahias 

« Tout s'est passé exactement comme prévu.  Lors de la première séance de qualif, je n’ai pas pu m’exprimer 
pleinement : il y avait vraiment beaucoup de motos en piste. Je tiens d’ailleurs à présenter mes excuses au pilote 
que j'ai touché lors de mon tour le plus rapide mais il n'y avait aucun moyen de le passer.  J'espère vraiment qu'il 
va bien . 
Les essais de nuit étaient juste comme dans un rêve : obscurité, pluie et un vrai tracé de compétition = mes 
conditions de course préférées.  J’ai vraiment été ravi d’être dans le top 3 jusqu'à la fin des essais.  J’ai signé LE 
tour parfait lors de la seconde séance d’essais qualif. Et cela me rend heureux de démontrer tout le potentiel de 
notre Yamaha R1 2013 préparée par MG Competition.  J’avoue que voir mon nom à la troisième position des 24 
Heures du Mans c’est à couper le souffle. Merci à Pirelli et au Team qui m'ont fourni une moto et des pneus 
parfaits. » 

OBJECTIF PODIUM POUR L’ÉQUIPE TEAM HEROCK 
  

Lucas Mahias, de l’équipe TEAM HEROCK, a réalisé hier, sous la pluie, le meilleur 
temps des essais de nuit. Avec sa Superstock, il a su faire la course en tête devant 
les EWC en lice. Son responsable d’équipe Olivier Aert, et lui, ont répondu à nos 
questions après la course. 

Vous vous retrouvez sur le haut de la feuille de clacement à l’issu des essais de nuit, 
dans des conditions météorologiques pas terrible… C’était difficile ? 



 

Lucas Mahias : J’ai toujours aimé le mauvais temps et les conditions "pourries"… 
Donc la pluie ajoutée à la nuit c’est le cocktail parfait pour moi. Je sais être rapide là-
dessus sans me mettre en danger pour autant. Et puis je prends du plaisir sur ma 
moto, ce qui est rare sur les courses de 24 heures qui sont difficiles physiquement. 
En clair je me libère, je me lâche et je me gave sous la pluie ! Un vrai bon moment 
pour moi. 

Réaliser le meilleur chrono devant les ténors, qu’est-ce que ça fait ? 

L.M : Pas grand-chose, parce que je sais que je peux être rapide sous la pluie, c’est 
ancré dans ma tête. Je sais rouler vite sur le sec, sur le mouillé, la nuit… Alors c’est 
vrai que je ne pensais pas être le premier, car les autres roulent vite et que nous 
n’avons pas les mêmes motos, donc ça reste une satisfaction de voir que je suis 
devant. Mais ça me permet surtout de montrer aux gens que je sais encore faire des 
choses et qu’il ne faut pas m’oublier. 

Et vous, Olivier Aerts, entre la séance de nuit et la qualification d’aujourd’hui 
(vendredi), quelles sont vos impressions ? 

Olivier Aerts : Lucas est un extra terrestre sous la pluie… En réalisant un 38,3 avec 
une moto de stock, il a su démontrer que même dans ces conditions, on peut 
compter sur nous la nuit. Et même si c’est lui qui était sur la moto, cet essai a révélé 
le potentiel de notre équipe. Malheureusement, il devrait faire beau pendant toute la 
course, et l’on ne pourra donc pas profiter de cet avantage que nous avons. Mais ce 
que je retiens surtout, c’est que l’équipe TEAM HEROCK répond présent, avec des 
jeunes pilotes qui malgré leur jeune âge peuvent aller vite. Je suis fier du travail du 
staff technique, qui a développé avec les pilotes et Pirelli une moto d’endurance, 
saine et pas fatigante. 

Quels sont vos objectifs pour la course ? 

O.A : La course va être longue et pleine d’aléas, mais ce qui est certain, c’est qu’on 
vise le podium. On a abandonné trois fois de suite ici. Et les trois fois, nous avions le 
box numéro 13. Cette fois, ils nous l’ont changé, mais on a atterrit à la place numéro 
13 sur la grille… Plus sérieusement, oui nous visons le podium, car le potentiel de 
l’équipe n’est pas négligeable. Lucas a le rythme, Didier (Van Keymeulen) aussi et 
David (Mc Fadden) améliore le sien à chaque sortie. Nous sommes enfin prêts. 

Comment se fait-il que Lucas Mahias roule dans une équipe belge ? 

O.A : C’est moi qui l’ai contacté. Je l’ai gardé à l’œil l’an dernier, comme je le fais 
avec d’autres pilotes lors des qualifications. Je l’ai vu sur plusieurs courses faire de 
bons résultats. Puis je me suis renseigné au près d’informateurs français pour 
connaître ses qualités et ses défauts. Quand je l’ai contacté, on a rapidement trouvé 
un accord car il était demandeur aussi. Je ne regrette pas mon choix puisque Lucas 
est un excellent pilote en toutes circonstances. Il a quand même un caractère 
fougueux qui fait que j’ai plus de travail avec lui que je peux en avoir avec d’autres… 
Mais ça fait son charme. Aujourd’hui, nous sommes toute une équipe, une famille, 
avec son ambiance, ses conneries, et Lucas numéro un là dessus! 



 

Propos recueillis par Karine AVON et Arthur BERDAH 

 Communiqué du 20 Septembre 2013 

24 HEURES MOTO J-1 SUZUKI RAFLE LA POLE POSITION 

Les dernières séances qualificatives se sont achevées ce vendredi à 13h10. On connait désormais le nom des 
56 équipes autorisées à prendre le départ de la 36e édition des 24 Heures Moto et c’est la Suzuki de Vincent 
Philippe, Julien Da Costa et Alexander Cudlin qui partira en pole position. Le départ sera donné demain 21 
septembre à 15 heures. 

  

Lors de la première séance qualificative de ce vendredi, la bataille entre Grégory 
Leblanc pour Kawasaki et Vincent Philippe pour Suzuki a eu de nouveau lieu. Les 
deux pilotes terminent avec un écart un peu plus serré encore que la veille. Avantage 
à Leblanc avec son temps de 1’37’’190, Philippe étant à seulement 0,068 seconde 
derrière. Les Yamaha n°94 de David Checa et n°7 de Broc Parkes sont reléguées à 
plus d’une demi-seconde à la troisième et quatrième place. Ces deux pilotes sont 
restés aujourd’hui au-dessus de la barre des 1’38. 

La deuxième séance, celle des pilotes aux brassards blancs, s’est déroulée sous un 
soleil de plus en plus présent sur le circuit Bugatti. Fabien Foret sur la Kawasaki n°11 
a un temps pris la tête de la meute, mais est parti à la faute peu après la moitié de 
séance. Peu de dommage, puisque le pilote effectue deux nouveaux tours chrono en 
toute fin de session. Entre temps Julien Da Costa pour Suzuki avait ravi la première 
position en 1'37''825, Fabien Foret terminant finalement deuxième, suivi de Kenny 
Foray sur la Yamaha n°94. Sylvain Barrier, qui avait réalisé le meilleur temps de son 
équipe lors des qualifications d’hier place sa BMW à la quatrième place juste devant 
la Yamaha du Monster Energy Yamaha - YART, emmenée par Josh Hayes, pilote 
star aux Etats Unis. 

Enfin, la dernière séance qualificative des pilotes titulaires voyait un classement 
inhabituel, preuve de la grande qualité des pilotes présents au 24 Heures Moto. Si la 
domination de Matthieu Lagrive restait incontestable avec sa Yamaha n°94 -plus de 
0,7 seconde d'avance-, la deuxième place était ravie par Lucas Mahias, sur la 
Yamaha de l’équipe Team Herock, engagée en catégorie Superstock. Gwen 
Giabbani, coéquipier de Guy Martin, plaçait le Team R2CL (n°2) en troisième 
position. Une autre Superstock vient s'insérer dans le haut du classement, la Suzuki 
n°67 de Kevin Longearet, suivie par la BMW officielle qui complète le Top 5. 

60 équipes étaient engagées pour les séances qualificatives mais au terme de ces 
deux journées n'étaient retenues que les 56 machines les plus rapides. La moyenne 
des chronos des trois pilotes permettait ainsi de déterminer la grille de départ. 
Vincent Philipe, Julien Da Costa et Alexander Cudlin sur La Suzuki n°1 du SERT 
s’adjugent ainsi la pole position. A noter que Vincent Philippe et Julien Da Costa ont 
réalisé le même chrono au millième près aujourd’hui, soit 1’37’’258. Une première en 
35 ans de 24 Heures Moto. Ils devanceront demain sur la ligne de départ la Yamaha 
n°94 de David Checa, Kenny Foray et Matthieu Lagrive et la Kawasaki n°11 de 
Grégory Leblanc, Fabien Foret Axel Maurin. Le top 5 est compléter par la Yamaha 



 

n°7 et la BMW n°99. Ainsi quatre marques différentes se partagent les premières 
places de la grille de départ. 

Si la bataille sera acharnée pour décrocher la victoire aux 24 Heures Moto, il faut 
aussi rappeler qu’il s’agit de la dernière épreuve du Championnat du Monde FIM 
d’endurance et les quarante points que rapporteront l’épreuve mancelle seront 
déterminants pour l’attribution du titre mondial. Arithmétiquement, cinq équipes 
peuvent décrocher le titre mondial, mais tout se jouera certainement entre les trois 
équipes de tête. La Suzuki n°1 actuellement leader avec 84 points fera tout pour 
conserver sa main mise sur le titre depuis 2010, mais les deux Yamaha du Monster 
Energy Team Yamaha YART (n°7) et le Yamaha France – GMT 94 – Michelin 
Yamalube (n°94), respectivement à 13 et 24 points lutteront jusqu’au bout. 

En catégorie Superstock, c’est la Kawasaki n°33 de l’équipe Team Louit Moto 33 qui 
signe une pole position, qui a surpris jusqu’aux pilotes de la machine. Pour Emeric 
Jonchière et ses coéquipiers Florian Marino et Lorenzo Savadori, c’est l’homogénéité 
de l’équipage et de bons pneus qui ont permis d’aller chercher la pole. 
Suivi par les médias, la Suzuki 63 du team AZ Motos prendra le départ demain en 
53e position, une excellente nouvelle pour Renaud Lavillenie, qui passe donc la 
barre des qualifications et devrait s’aligner au départ de ces premières 24 Heures 
Moto, associé à Stéphane Mezand et David Dumain. 

Dans la troisième catégorie, La Metiss n°45 du team JLC Moto a régné à domicile en 
dominant les chronos des Open devant la BMW n°56 de l’équipe RS Speedbikes 
Racing et la Ducati n°17. 

Vincent Philippe, Suzuki n°1 : "Cette pole position nous rassure, après la blessure 
d'Anthony Delhalle. On avait pris un coup au moral, et maintenant on sait que l'on 
pourra se battre pour la victoire - et pas seulement au championnat du monde." 

Julien Da Costa, Suzuki n°1: "Ça a été difficile cette année, après le remplacement 
d'Anthony. Mais Alexander (Cudlin) a su s'adapter, et malgré le retard pris en début 
d'essais à cause du mauvais temps, on sera prêt demain, concentré sur le seul 
objectif, la victoire". 

Alexander Cudlin, Suzuki n°1 : « Vincent et Julien ont été supers avec moi et 
précieux pour mon intégration dans le team. Grace à leur travail, c’est une première 
pour moi d’être en pole position. Même si je n’ai jamais fait un super chrono, 
l’important reste la course, d’être consistant, de rester sur la moto, de faire le job. » 

Renaud Lavillenie , Suzuki AZ Motos n°63 : « Je me sens très bien, je peux même 
dire cool. Les essais se sont bien passés pour moi. Je m’habitue au trafic et je pense 
que je peux améliorer mes temps. J’apprécie le tracé du Bugatti qui est vraiment 
sympa. » 

Source lemans.org 

  

  



 

 

Communiqué du 19 Septembre 2013 

FIN DES ESSAIS DE NUIT DES 24 HEURES MOTO 
  

La première journée d’essais officiels vient de prendre fin sur le circuit Bugatti avec la 
séance de nuit qui s’achève. Cette dernière séance d’essai libre voit une équipe 
inattendue tout en haut de la feuille de classement. En effet, l’équipe Belge Yamaha 
DG Sport, concourant en Superstock, a détrôné les ténors et a pris la tête des essais 
de nuit. Lucas Mahias est l’auteur du meilleur tour en 1’50'945, soit 0,7 seconde de 
mieux que la Suzuki du SERT, classée deuxième. La Yamaha GMT94 est troisième. 
BMW et Maco Racing complètent le top 5. 
Les conditions de pistes étaient particulières, avec un brouillard qui a rendu la piste 
humide par endroit puis une légère pluie, il était délicat d’apprécier l’adhérence. 

  

 Communiqué du 19 Septembre 2013 

FIN DES ESSAIS QUALIFICATIFS : SUZUKI EN POLE POSITION PROVISOIRE 

 
Fin des essais qualificatifs sur le circuit Bugatti. Les meilleures places de ces séries 
ont été âprement disputées jusque dans la séance des pilotes remplaçants (ceux ci 
ne rentrant pas dans le clacul du temps moyen qualificatif). Avantage ce soir à la 
Suzuki du SERT (Dunlop), championne du Monde en titre. 

Suivent la Kawasaki SRC (Pirelli) et la Yamaha GMT 94 (Michelin). Ce sont donc 
trois constructeurs et trois manufacturiers différents aux trois premières places 
provisoires sur la grille de départ. 

La BMW (Michelin) est quatrième et la Yamaha YART (Michelin), cinquième. 

La première machine Superstock est la Suzuki Junior Team (Dunlop), également 
sixième au classement général. L’équipe Kawasaki Louit Moto 33 (Michelin) et la 
Suzuki Motors Events complètent le top 3 de la catégorie. 

Karine Avon/ACO 

Résultats de la première séance des essais qualificatifs : 

Classement provisoire à l'issue des premières qualifications 
1. SERT Suzuki 1'38"023 
2. SRC Kawasaki 1'38"689 
3. GMT Yamaha 1'38"864 



 

4. MOTORRAD BMW 1'39"015 
5. MONSTER Yamaha 1'39"693 

Classement Pilote 1 
1. SRC Kawasaki - Grégory Leblanc 1'37"611 
2. SERT Suzuki - Vincent Philippe 1'37"697 
3. GMT Yamaha - David Checa 1'38"937 
4. MOTORRAD BMW - Sébastien Gimbert 1'39"015 
5. BOLLIGER Kawasaki - Horst Saiger 1'39"126 

Classement Pilote 2 
1. SERT Suzuki - Julien Da Costa 1'37"258 
2. SRC Kawasaki - Fabien Foret 1'37"608 
3. MOTORRAD BMW - Sylvain Barrier 1'38"306 
4. JUNIOR TEAM Suzuki - Étienne Masson 1'39"061 (Superstock) 
5. GMT Yamaha - Kenny Foray 1'39"106  

Classement Pilote 3 
1. GMT Yamaha - Matthieu Lagrive 1'38"550 
2. SERT Suzuki - Alexander Cudlin 1'39"116 
3. Team R2CL Suzuki - Gwen Giabbani 1'39'199 
4. Teal Herock Yamaha - Lucas Mahias 1'39"382 (Superstock) 
5. MONSTER Yamaha - Igor Jerman 1'39"570  

Classement Superstock : 

Classement Pilote 1 
1. AM Moto racing Suzuki - Anthony Loiseau 1'39"559 (7ème au général) 
2. Junior Team Suzuki - Baptiste Guittet 1'40"080 (10ème au général) 
3. Team motors Suzuki - Grégory Fastre 1'40"261 (11ème au général)  

Classement Pilote 2 
1. Junior Team Suzuki - Étienne Masson 1'39"061 (4ème au général) 
2. Team Moto 33 Kawasaki - Lorenzo Savadori 1'39"149 (6ème au général) 
3. Team motors Suzuki - Michael Savary 1'39"757 (8ème au général)  

Classement Pilote 3 
1. Team Herock Yamaha - Lucas Mahias 1'39"382 (4ème au général) 
2. MOTO 33 Kawasaki - Émeric Jonchière 1'39"851 (8ème au général) 
3. Junior Team Suzuki - Guillaume Dietrich 1'40"054 (10ème au général) 

  

  

 

 



 

Communiqué du 18 Septembre 2013 

Team HEROCK - France-barnums.com, le 16 septembre  

Journée de mise en place - 24 Heures Moto, Le Mans 2013 

  

Didier Van Keymeulen, David Mc Fadden et Lucas Mahias, les pilotes du Team 
HEROCK, ont démarré hier la semaine des « 24 Heures Moto » sur les chapeaux de 
roue. 
Les récents tests privés menés par le team sur le circuit de la Sarthe auront été plus 
que bénéfiques, les trois pilotes étant satisfaits du comportement de la moto durant 
les essais libres de la matinée effectués sur piste sèche. 
Quant aux essais libres de l’après-midi, ils ne se sont pas révélés utiles vu la pluie. 
Les trois pilotes sont toutefois montés en piste afin de prendre la moto en main sur 
piste mouillée. La configuration pluie a été rapidement approuvée. 
Le petit nouveau, David « Mcflash69 » Mc Fadden, a conclu positivement cette 
première journée sur un circuit et une moto qui lui étaient inconnus. Il a fait ce que le 
team attendait de lui et est confiant à l’idée d’aborder les essais libres de mardi. 

Didier Van Keymeulen : 
« Cette deuxième partie de saison est positive pour nous. Le team a travaillé dur 
dans les ateliers afin d’améliorer des petits détails. Tout devrait donc bien se dérouler 
pour cette course. Nous tenons à être sur le podium grâce aux changements 
apportés à notre combinaison Yamaha R1/K-Tech Suspension/Pirelli. Certains de 
nos concurrents doivent faire des calculs ou être prudents par rapport au 
championnat. Ce n’est pas notre cas et nous pouvons donc tout donner pour ce 
podium ! Les conditions climatiques seront déterminantes. Pour le moment, on 
annonce un temps sec. Un peu de pluie nous aiderait certainement mais rendrait la 
course plus rude de manière générale. » 

David Mc Fadden :  
« Je suis satisfait de ce premier contact avec la moto. L’adaptation fut plutôt simple 
et grâce à mes co-équipiers, j’ai pu rapidement comprendre comment piloter notre 
Yamaha R1. Etant donné le nombre de choses à apprendre aujourd’hui, je n’ai pas 
pu réellement attaquer. Le principal c’est que je me sente réellement bien sur cette 
moto. J’ai été surpris par sa maniabilité. L’après-midi, j’ai effectué 32 tours sous la 
pluie, ce qui représente presque un relais. Une fois de plus, les sensations étaient 
bonnes et mes temps étaient bons et réguliers. Ca devrait être un super premier 
week-end en endurance. » 

Lucas Mahias :  
« Cette première journée en piste s’est très bien déroulée. J’adore ce circuit car j’y ai 
toujours été très rapide. Ce matin, malgré la fraîcheur, mes chronos étaient bons. De 
manière générale, je suis satisfait de la façon dont a débuté cette semaine. L’après-
midi sous la pluie, je me suis amusé avec notre moto qui est très facile à mettre en 
glisse dans les virages. Une chose est sûre : s’il pleut durant la course, nous serons 
parmi les plus rapides. » 



 

Olivier Aerts - Team Manager :  
« Cette journée d’essais libres ne s’est pas déroulée comme prévu vu les mauvaises 
conditions climatiques. Nous sommes arrivés ici avec d’excellents réglages mis en 
place durant nos tests Pré-Mans fin juillet. Nous prévoyions de repartir de cette base, 
toutefois le mauvais temps ne nous a pas permis d’augmenter notre rythme 
suffisamment fort. Nos pilotes étaient cependant satisfaits de la moto et nous avons 
pu adjuger la configuration « pluie » durant l’après-midi. 
Notre petit nouveau, Mc Fadden, devait découvrir tant le circuit du Mans que la moto 
et je suis réellement satisfait de son approche et de son intégration au sein du team 
où l’esprit d’équipe est un facteur primordial. Il évolue pas à pas et comprend 
rapidement les points importants de l’endurance. Chaque fois qu’il monte en selle, il 
améliore ses chronos de manière significative. Une fois de plus, nos trois pilotes 
devraient être en parfaite symbiose pour le jour de la course. » 

Les 24 Heures Moto et le Warm-Up seront diffusés sur internet en direct, le samedi 
21 septembre de 10h30 à 11h15 (Warm-Up) puis la course de 14h30 en 
permanence jusqu’à 15h30 le dimanche sur la web tv de la FIM : http://www.fim-
tv.com 
  

  

Communiqué du 22 août 2013 

Moto 2 : Lucas Mahias et la TransFIORmers wild car à Brno 

 
Le Français Lucas Mahias sera wild card lors du Grand Prix Moto2 de Brno, en 
République Tchèque, à bord d’une nouvelle machine : la TransFIORmers. 

Alors qu’on l’attendait sur la piste du Mugello, en juin dernier, Lucas Mahias et sa 
transFIORmers débarqueront lors du Grand Prix Moto2 de Brno, dimanche 25 août. 
C’est Christian Boudinot, le créateur de cette nouvelle machine, qui avait décidé de 
reporter la participation de son pilote en Grands Prix Moto2. 

En attendant de voir ce que donnera la participation de Lucas Mahias au GP de 
Brno, revenons plus en détail sur la création de la TransFIORmers. Et pour 
comprendre comment cette idée est venue à Christian Boudinot, il faut remonter en 
1987. 

A l’époque, Boudinot était pilote et participait au championnat d’Europe au guidon 
d’une Fior, équipée d’un moteur Rotax 250 cm3. La moto créée par Claude Fior 
présentait la particularité d’avoir un montage à doubles triangles superposés en lieu 
et place de la traditionnelle fourche télescopique. Lors de la manche d’Hockenheim, 
la moto de Christian Boudinot n’est pas tout à fait terminée, ce qui l’empêche de 
participer aux séances d’essais libres. Néanmoins, il réussi à obtenir l’autorisation de 
faire les séances qualificatives où il décroche la pole position. Il terminera d’ailleurs 
4e de la course. 



 

C’est à partir de cette date que le nom de Claude Fior (disparu dans l’accident de 
son avion de tourisme en 2001), est resté gravé dans la tête du pilote français. « La 
moto n’était pas réglée du tout et pourtant, elle était très facile à piloter, maniable et 
vive. Un vrai plaisir. » 

Après avoir raccroché son cuir, Christian Boudinot n’avait pas pour autant quitté le 
milieu de la moto. Il assistait de grands pilotes français comme Sylvain Guintoli, 
Randy de Puniet, Jules Cluzel ou encore Louis Rossi. Mais en 2011, l’arrivée de la 
catégorie Moto2 et sa réglementation à moteur unique lui donne une idée. 

Hélas, si l’homme possède des doigts en or, les moyens financiers disponibles pour 
ce projet sont extrêmement limités. Il faudra donc du temps et une volonté tenace 
pour que, peu à peu, sans grande communication, Christian avance dans son projet, 
en partant de simples tôles d’aluminium formées à la main sur des matrices en bois 
avant d’être soudées ensemble, puis polies. Terminée avec des éléments FTR 
(platines, bras oscillant et carénage), la moto fut ensuite dégrossie par Mike di 
Meglio. Elle a ensuite participé à sa première course, lors du Championnat Espagnol 
2012, aux mains de Lucas Mahias. Course qu’ils terminent à la 10e place. 

Suite à cette course, Lucas Mahias a pu donner son avis afin d’améliorer la moto : « 
Si le pilotage ne demande pas particulièrement de temps d’adaptation, on a pas mal 
souffert de problèmes de dribble du train avant. La moto demandait encore des 
réglages de suspension, peut-être à cause de sa course avant plus réduite. 
Néanmoins, elle permettait de freiner un peu plus tard. » 

Afin de rendre hommage à Claude Fior, Christan Boudinot a choisi d’utiliser des 
triangles courts au lieu des triangles ancrés derrière le moteur. Christian a donc 
choisi de créer une seconde moto afin de pallier les petits défauts du premier 
prototype. Du coup, la moto qui courra le Grand Prix de Brno n’a plus un cadre en 
aluminium formé, mais en tubes d’acier, et n’inclut plus les platines FTR. 

C’est donc pour ne pas décevoir les partenaires qui lui ont fait confiance pour 
amener sa moto en Grand Prix, que Christian a préféré décliner la participation 
accordée au Grand Prix d’Italie, préférant reporter sa participation au Grand Prix de 
République Tchèque, fin août. Ce qui lui laisse le temps de terminer et de régler la 
moto. De son côté, Lucas Mahias aura lui aussi le temps de se familiariser avec le 
tracé tchèque. 

On a évidemment hâte de suivre cela, dans une catégorie à couteaux tirés… 

Cindy Belpalme 

  

 

 



 

Communiqué du 21 août 2013 

Championnat du monde d’endurance en Allemagne 

 
Lucas Mahias a une nouvelle fois frappé au guidon de la Yamaha 1000 R1 du team 
Herock. Un podium à la clé en superstock sur le circuit d’Oschersleben. La revanche 
idéale sur le bol… 

Direction l’Allemagne sur le circuit d’Oschersleben à environ 100 km à l’ouest de 
Berlin. Idéalement situé en pleine campagne, ce tracé a accueilli le championnat du 
monde d’endurance le week-end du 15 Août. 

Lucas ainsi que ses coéquipiers Didier Van Keymeulen et Raymond Schouten sont 
remontés à bloc pour oublier les difficultés rencontrées au Bol d’or. Ce fut chose faite 
avec une magnifique 3ème place à la clé. 

Le pilote Yamaha ne cache pas sa joie « je suis ravi d’obtenir mon premier podium 
avec le team HEROCK, j’ai hâte de donner mon maximum pour les 24 Heures du 
Mans ». Le week-end a tout de même été douloureux pour le pilote de Mont de 
Marsan qui a souffert du coude droit suite à un mémorable High Side réalisé la 
semaine avant l’épreuve allemande. 

Cap sur les 24 heures du Mans moto 
  

Lucas Mahias et ses 2 coéquipiers ont exploité la R1 à son maximum lors de 
l’épreuve d’ Oschersleben. Une troisième place, ce n’est pas si mal, mais le team n’a 
qu’une ambition : GAGNER. La couleur est affichée clairement et Olivier Aerts, le 
team manager se veut confiant : « nous avons franchi un cap et nous savons 
exactement où nous pouvons gagner du temps ». Le moral est au beau fixe dans le 
team et la motivation est inoxydable. Rendez-vous au Mans pour de prochaines 
aventures en endurance. 

Mais à l’heure où ces lignes sont écrites, Lucas est en partance pour Brno. Il va 
prendre le guidon d’une Moto 2 paraît-il… 

 
  

 

 

 



 

Communiqué du 19 août 2013 
  

TEAM HEROCK troisième à Oschersleben 

 
Le team Herock s’est adjugé une belle troisième place hier au guidon de leur 
Yamaha R1 lors de la troisième manche du Championnat du monde d’Endurance. 
Ce podium a le goût de la revanche après l’abandon au Bol d’Or en avril. 
Dès la sortie du box, le team belge se mettait en condition, alignant de bons chronos 
tant en essai libre qu’en qualification. Ces temps les plaçaient en 8e position sur la 
grille de départ de cette course longue de 8 heures. Prenant un excellent départ, 
Didier Van Keymeulen maintenait sa 8e place durant les premiers tours de la course. 
Durant la course, les ravitaillements permettaient au team de se maintenir dans le 
groupe de tête mais n’étaient toutefois pas assez rapides pour pouvoir leur reprendre 
quelques secondes durant les arrêts aux stands. Pour la prochaine course, au Mans, 
les efforts devront se concentrer pour améliorer cette étape. L’usure des pneus, 
plutôt rapide sur la piste d’Oschersleben, empêchait les pilotes de pousser fort lors 
de chaque deuxième relais effectué avec les mêmes pneus. 
Nos pilotes réussirent à éviter les problèmes, ce qui ne fut pas chose facile car de 
nombreuses chutes eurent lieu pendant la course. 

Didier Van Keymeulen : "J’ai pris un excellent départ et j’ai tout donné pour suivre 
les leaders dans notre catégorie. Les directives du team étaient claires : prendre un 
bon rythme et les laisser aller à la faute en les talonnant de près car nous savions 
qu’ils seraient un peu plus rapides que nous en rythme de course. Après notre 
victoire au 6 Heures Moto de Spa la semaine dernière, cette nouvelle place sur le 
podium me donne de la motivation supplémentaire pour peaufiner ma préparation et 
être à 100 % pour le Mans." 

Raymond Schouten: "Je suis enchanté de ce résultat car c’est mon 3ème podium 
en mondial d’endurance avec le team.  Nous avons pris beaucoup de plaisir au cours 
de cette semaine et le résultat final n’en est que plus apprécié.  Par contre, je suis 
déçu car il est fort probable que je ne puisse pas participer au Mans à cause d’une 
manche de mon championnat Supersport hollandais, mais je supporterai mes 
coéquipiers à fond pendant le week-end !" 

Lucas Mahias: "Ce fut une semaine éprouvante pour moi car j’ai eu quelques 
difficultés pour trouver le bon rythme avec notre R1.  Mon coude droit m’a également 
posé des soucis suite à un sérieux highside la semaine passée mais finalement, cela 
n’a pas entamé mes performances pendant la course.  Ravi d’obtenir mon 1er podium 
avec le team, j’espère que celui-ci ne sera pas le dernier et, avec mes coéquipiers, 
nous allons donner notre maximum pour ajouter les 24 Heures Moto du Mans au 
palmarès du team." 

Team Manager Olivier Aerts: ”Aujourd’hui, nos pilotes ont tiré le maximum des 
possibilités de la moto.  Ce podium démontre que nous avons franchi le cap 
supérieur et que nous serons prêts à nous battre à nouveau pour un podium dans 4 
semaines lors des au 24 Heures Moto.  Nous savons où nous pouvons encore 



 

gagner du temps et les techniciens du Campus Francorchamps vont travailler dur 
dans les prochaines semaines afin d’optimiser cela." 

8 Hours of Oschersleben, Endurance World Championship: Résultats 
1. Suzuki Endurance Racing Team (EWC) 316 tours 
2. BMW Motorrad France Team Thevent (EWC) +2 tours 
3. Monster Energy Yamaha (EWC) +3 tours 
4. Bolliger Team Switzerland (EWC) +3 tours 
5. Yamaha France – GMT94 (EWC) +7 tours 
6. Penz13.com Racing Team (Superstock) +8 tours 
7. Team Motor Events April Moto (Superstock) +8 tours 
8. Team HEROCK (Superstock) +10 tours 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Communiqué du 17 août 2013 
  

Team HEROCK reste dans le bon rythme ! 

 
La deuxième séance de qualification fut disputée entre 12h30 et 13h50 sur le circuit 
allemand Motopark Oschersleben dans le cadre de la troisième manche du 
Championnat de Monde Endurance Moto 2013. 
Pour cette unique activité de la journée, les stagiaires techniciens de compétition du 
Campus Francorchamps ont consacré une bonne partie de la matinée à la 
préparation des pièces de rechange. L’après-midi fut beaucoup plus agitée suite à 
une petite sortie de piste de Raymond. Leur nouvelle mission était de taille : 
reconstruire une nouvelle machine pour la course car le châssis était peut être 
endommagé et la moto de réserve ne donnait pas entière satisfaction. Les jeunes se 
mirent au travail avec enthousiasme en profitant de cette nouvelle tâche pour parfaire 
leur formation sous la direction de leurs formateurs passionnés. 
La mission est accomplie en ce début de soirée et c’est heureux car le « warm-up » 
de 45 minutes est déjà programmé demain dès 8h45. Le départ est prévu à 13:00 et 
c’est Didier Van Keymeulen qui sera aux commandes. 
 
Didier Van Keymeulen  
« Nous nous sommes trompés dans le choix du pneu avant pour ma séance de 
qualification et je croisais l’avant dès que je tentais d’augmenter le rythme. La 
température de la piste était trop élevée pour ce type de pneu. Mais je suis en totale 
confiance pour la course car je sais que notre cadence sera élevée. Le warm-up sera 
bien utile et nous pourrons valider les réglages de la machine reconstruite. Dès 
après, je vais me concentrer un maximum sur mon départ. »  

Raymond Schouten  
« Tout avait bien commencé avec un pneu de course tendre et une amélioration de 
mon temps. Avec mon pneu de qualification je voulais descendre encore ce chrono 
mais j’étais trop à l’attaque dans mon premier tour et j’ai perdu l’avant dans le virage 
2. Ce fut une petite sortie de piste mais avec de gros effets et beaucoup de dégâts 
sur la machine. Nous ne sommes jamais à l’abri de ce genre de mésaventure mais 
cela ne modifie pas mon approche de la course : nous allons nous battre aux avant-
postes ! » 
 
Lucas Mahias  
«Ma motivation profonde était d’améliorer mon temps de première qualification mais, 
suite à la chute de Raymond, j’ai été forcé d’utiliser la machine de réserve sur 
laquelle je n’étais pas à l’aise depuis le début des essais. Au moment de passer le 
pneu de qualification, nous avons, d'un commun accord, décidé de ne pas prendre 
de risques inutiles sur une moto que je ne sentais pas alors que la concurrence 
n’améliorait pas ses chronos. Ce fut une décision difficile à prendre en tant que pilote 
mais je reste persuadé que c’était la seule raisonnable. » 
 
Olivier Aerts - Team Manager  
«Les conditions de piste aujourd’hui n’étaient pas idéales pour l’amélioration des 



 

temps. Un mauvais choix de pneu avant sur la moto de Didier a ruiné ses efforts. 
Nous avons trouvé la solution pour Raymond qui a descendu son temps en pneus de 
course mais il est parti à la faute avec son pneu de qualif. Cela a forcé Mathias à 
partir avec la moto de réserve. Comme il ne se sentait pas à l’aise sur cette machine, 
nous avons décidé de ne pas l’envoyer en piste avec les pneus de 
qualification. Malgré cela je veux dire que nous sommes très satisfaits de notre 
position au départ qui représente notre meilleure qualification jusqu’à présent. Nos 
pilotes ont tous un bon rythme sur les pneus de course donc nous sommes 
particulièrement en confiance et prêts pour la bagarre. » 
 
Oschersleben – Grille de départ 1: 1. SERT 1'26.897, 2. BMW Motorrad France 
Thevent 1’27.060, 3. Monster Energy Yamaha (YART) 1’27.168, 3. Yamaha France – 
GMT94 1’27.758, 5. Bolliger Team Switzerland 1’28.313, 8 Team HEROCK 
(Yamaha) 1’28.697 
 
Suivez la course en direct sur: http://live-itschrono.com/live-fim 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Communiqué du 16 août 2013 

  

EWC Oschersleben - Qualification 1  

Team HEROCK - 15 août 2013 

  

Les essais réalisés par notre team HEROCK dont les pilotes sont Didier Van 
Keymeulen, Raymond Schouten et Lucas Mahias se sont conclus très positivement, 
plaçant notre team dans le groupe des leaders en Superstock.  Les premiers essais 
qualifs (intenses et serrés) ont débuté à 15h00 sur le circuit d’Oschersleben en 
Allemagne. Nos pilotes ont amené la Yamaha R1 Herock à la troisième place de 
notre catégorie et huitième au général.  Beau résultat lorsque l’on sait que les quatre 
premièrs teams Superstock ont bouclé leurs essais dans une fourchette de 0,1 
seconde ! 

Didier et Raymond nous ont impressionné tout au long de la journée et nous sommes 
certains qu’après quelques mises au point, ils seront prêts pour nous faire vivre une 
course de rêve. 

De même, les progrès de Lucas Mahias se sont avérés exceptionnels : en effet, il a 
amélioré son temps de près d’une seconde entre les essais du matin et les qualifs de 
l’après-midi…  Notre pilote français se frotte au Circuit d’Oschersleben pour la 
seconde fois seulement et cette matinée a été mise à profit pour reprendre en mains 
la R1, la « poussant » toujours plus au fil des heures. Il a d’ailleurs réalisé le 5° 
temps de sa qualif.  Il aurait pu se classer à une place encore plus favorable…  mais 
une erreur lors du dépassement d’un pilote plus lent lui a coûté un classement plus 
brillant.  
 
La deuxième séance qualif se déroulera demain midi.  D’une durée de 20 minutes 
par pilote, elle permettra de figer la position de notre Team Herock sur la grille de 
départ. 

Didier Van Keymeulen 
« Pour ma part, les essais se sont bien déroulés.  Nous avons fait de grands progrès depuis 2012  surtout sur ce circuit 
et même si j’ai été ralenti par des pilotes plus lents, je suis satisfait. J’ai été très constant lors des essais en pneus 
course et je sais que ce sera un de nos points forts pendant la course…  Nous sommes prêts et nous allons faire une 
belle course ! » 

Raymond Schouten 
« Je suis heureux d’être en tête de course car c'est une bonne façon de commencer 
le week-end. Cette séance a pourtant été difficile en raison de pilotes lents.  Malgré 
cela, nous avons confirmé notre excellent rythme lors les essais libres du matin.  La 
moto est vraiment très rapide et elle se comporte parfaitement tout au long du tracé. 
 Nous allons continuer à travailler pour peaufiner nos réglages et tirer une 
performance maximale de notre Yamaha. » 



 

Lucas Mahias 
« Je dois avouer que la journée a été difficile pour moi. Ce matin, je ne parvenais pas 
à trouver mes marques sur la R1.  Il est vrai que ces derniers mois, j'ai beaucoup 
roulé au guidon d’une Yamaha R6 Supersport et j'ai eu quelques difficultés à 
atteindre le bon rythme. 
Le pneu tendre utilisé en qualif m'a donné l’assurance qui me faisait défaut pour 
améliorer mon feeling sur la moto. Plus détendu, j'ai bonifié mon chrono de plus 
d'une seconde au cours de cette dernière séance qualif.  Je suis content et impatient 
d’être demain. » 
 
Olivier Aerts - Team Manager 
« Comparés aux chronos de l'année dernière, je peux dire que nous avons fait un 
grand pas en avant.  L'éq uilibre du châssis et la performance globale de notre 
Yamaha R1 est supérieure depuis nos essais au Mans fin juillet.  Après cette 
première journée officielle d’essais, les résultats sont positifs et prometteurs pour la 
suite du week-end, d'autant que notre rythme en course est très bon.  Oschersleben 
est une piste difficile, avec des exigences élevées pour la moto et le pilote.  Nous 
allons probablement opter pour des relais de 40 tours. Ce n’est pas chose simple 
que de trouver l’équilibre parfait mais nous sommes un team très soudé et nos 
pilotes donneront tout ce qu’ils ont pour nous offrir le meilleur résultat. » 

Oschersleben – Endurance World Championship - Qualifying 1: 1. SERT 
1'26.903, 2. Monster Energy Yamaha (YART) 1’27.168, 3. Yamaha France – 
GMT94 1’27.985, 4. BMW Motorrad France Thevent 1’28.0272, 5. Bolliger Team 
Switzerland 1’28.410, 8 Team HEROCK (Yamaha) 1’28.720 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Communiqués du 28 mai 2013 

Un troisième podium pour LUCAS MAHIAS 
  

Circuit du Val de Vienne. C’est ici que se tient ce week-end la troisième manche du 
championnat de France Superbike. 
La météo, comme depuis le début de l’année fait à nouveau des siennes. C’est dans 
ce contexte que les qualifications ont débuté ce matin. Sur une piste mouillée, avec 
des plaques sèches à certains endroits, Mathieu Ginès, de la Dark Dog Académy, 
réalise un très beau chrono en 1,53 soit 3 secondes plus vite que son concurrent 
direct, Lucas Mahias. 
Le pilote de la MV est toujours très rapide dans ces conditions, mais la YAMAHA 
équipée de Dunlop était très performante. 
Qu’à cela ne tienne, Lucas s’élance donc de la seconde position. 
14H30, la moto est prête. La piste est sèche, mais les nuages sont menaçants. La 
piste est ouverte, et la pluie se met à tomber. Il reste 4 minutes pour sortir de la voie 
des stands.  
Il faut alors changer les pneus sur la ligne de départ. 
Tout le monde part en pluie, mais la piste sèche rapidement. Lucas prend un bon 
départ et se trouve aux prises avec Mathieu Ginès et Kévin Longearet. Lucas se fait 
dépasser et toucher, il perd le contact et ne force pas pour revenir « je pensais qu’ils 
se gêneraient. Kévin était chaud et je me suis dis qu’il fallait être patient, mais de 
toute façon je n’aurais pas pu revenir car je ne me suis pas mis dans le rythme assez 
vite…» 
Hélas la chute de Kévin Szalaï a obligé la direction de course à sortir le drapeau 
rouge.  
Kévin Longearet l’emporte devant Mathieu Ginès et Lucas Mahias. 
« c’est un bon résultat finalement. Je reviens deuxième du championnat, c’était mon 
but.» 
A noter la belle performance du second pilote du team Raffin moto, Peter Polesso qui 
termine cinquième. 

Lucas se prépare à présent à la seconde manche, demain dimanche. 
« je remercie Sébastien Aubry d’EVOX et Guillaume de GEOMOTO qui ont encore 
investi sur moi pour me permettre d’avoir une acquisition de données, ce qui nous 
permet de travailler plus vite. Je n’oublie pas les autres bien évidemment, notamment 
Scorpion qui me fournit du matériel top encore une fois !!! » 
 
A suivre... 

 

CIRCUIT DU VAL DE VIENNE : DEUXIÈME ACTE DANS LA DOULEUR 
  

Après un troisième podium samedi sur le séchant, LUCAS sauve les meubles 
dimanche pour repartir en très bonne position au classement général du 
championnat. 



 

Dimanche matin, pour la première fois depuis le début de la saison, le soleil pointe le 
bout de son nez. Les températures sont basses, mais cette fois c’est sûr, la course 
partira sur une piste sèche. 

Pourtant, la seconde séance de qualification sera piégeuse, car de nombreuses 
tâches d’humidité jonchent le tracé du VIGEAN. 
 
A ce jeu, l’équilibriste LUCAS, pourtant rompu à ce genre de conditions difficiles, 
tombe lourdement en milieu de séance. Sa seconde position sur la grille ne tient pas, 
les chronos tombent au fur et à mesure que la piste s’assèche. 
 
« je n’ai pas pu faire d’essais libres, car nous sommes tombés en panne avec les 
deux motos vendredi… Alors en début de séance nous avons passé des pneus usés 
pour tester la moto en condition de course. En dépassant un pilote je me suis écarté 
de la trajectoire, il y avait une plaque d’eau et hop… Je suis monté en l’air. Je me 
suis blessé le talon, c’est dommage… Si nous n’avions pas eu ces problèmes 
vendredi, j’aurais attendu pour sortir du box et je n’aurais mis que des pneus neufs… 
ce sont les aléas de la course » 
 
LUCAS part donc 13ème de la course, en 5ème ligne. 
Il s‘élance et fait un bon départ, passant 9ème à la fin du premier tour. Il remonte à la 
5ème position, puis se fait dépasser par Kévin Longearet. LUCAS est en 
embuscade, il sort mieux du dernier virage à l’entrée du tour final. Au bout de la ligne 
droite il dépasse Kévin Longearet, mais touche le pilote YAMAHA. Ils sortent tous les 
deux dans le bac sans tomber. Il finit en 7ème position. 

Au général, il est 4ème, à 10 point du leader Nicolas Salchaud. 

« j’ai tenté à cet endroit parce que le moteur des YAMAHA ne m’aurait pas permis 
d’attaquer facilement ailleurs, en plus, je ne pouvais pas charger mon repose pied à 
droite, ni même freiner avec le frein arrière, moi qui m’en sert beaucoup !!! Je ne 
pensais pas que Kévin aurait recoupé ainsi… C’est pas de chance, je suis désolé de 
l’avoir sorti. » 

Rendez-vous à la prochaine course à LEDENON 

  

 

 

 

 

 



 

Communiqué du 30 avril 2013 

GROSSE DECEPTION AU MILIEU DE LA PANIQUE DE NOGARO 
  

Après une première journée en demi teinte qui aboutira à la dernière marche du 
podium, dimanche commencera bien pour finir de façon plus maussade… La 
météo… Celle dont toute la France parle depuis le début de l’année 2013, celle qui 
avait déjà créée une situation incroyable au Mans a encore joué des siennes à 
NOGARO. Le froid, les averses, la grisaille… Un concentré de chagrin dans le ciel 
Gersois.  

Lucas MAHIAS a marqué les esprits depuis longtemps sur la pluie, en gagnant avec 
près de 40 secondes d’avance sur ses poursuivants à JEREZ en 2011. Mais sur un 
sol mi figue mi raisin, il ne s’en sortira pas mieux que ses concurrents du FSBK. Il 
signe ainsi la deuxième place sur la grille lors de la première journée de qualification. 

Les problèmes techniques persistent et LUCAS peine à prendre un bon départ. 
Devant, SALCHAUD part à la chasse de GINES sans jamais l’inquiéter. Pour la 
troisième position, LUCAS bataille avec Valentin DEBISE. C’est finalement LUCAS 
qui l’emportera. 

« Je ne peux pas être content… Je suis là pour jouer la gagne. Mais bon, mon 
objectif est le championnat, je continue d’assurer en attendant de mettre le doigt sur 
les problèmes qui nous freinent. Je suis ici chez moi, et c’est un plaisir de monter sur 
le podium devant mes potes, ma famille et mes partenaires locaux qui ont fait le 
déplacement… ». 

Le deuxième jour démarrait en trombe. LUCAS tient le haut de l’affiche avec Mathieu 
GINES. Ils se battent pour la pôle position dès le matin. Mathieu l’emporte d’un 
dixième. ! 

LUCAS, gêné dans son tour rapide échoue avec le sourire : « Ca ne me dérange pas 
trop, déjà parce que je m’entends bien avec MATHIEU, et en plus parce que je suis 
proche de lui. On devrait passer un bon moment tout à l’heure, en plus j’ai trouvé un 
moyen de limiter les dégâts pour m’envoler au départ… A tester !!!» 

Malheureusement lors du tour de formation, un problème technique met fin à la 
course de LUCAS. « Je suis déçu, très déçu… J’arrive à lutter contre des machines 
officielles, avec une moto d’origine… Et quelle 
moto ! J’aimerais avoir un coup de pouce de la marque pour faire gagner cette MV, 
Bruno RAFFIN fait son maximum, mais le niveau des machines de tête ne me 
permet pas de perdre le moindre point. Quelque part, les évènements en course 
m’arrangent un peu. Mais malgré tout, on ne peut pas parier sur la chance, mais sur 
le travail… C ‘est quand même rageant, déjà au bol d’or j’ai eu des ennuis 
techniques alors que j’étais le plus rapide en piste… Mais je suis confiant pour la 
suite.»  



 

La course SUPERSPORT de dimanche a en effet été marquée par de nombreuses 
chutes. Lors du troisième tour, Nicolas SALCHAUD part à la faute. Il repart avec une 
fuite d’huile ce qui occasionne de nombreuses chutes. 

La course est interrompue, les esprits s’échauffent. Le résultat est toujours établi au 
conditionnel, à l’heure actuelle.  

1° Nicolas Salchaud - 45 points  
2° David Perret - 41 points 
3° LUCAS MAHIAS - Thibaut Bertin - 36 points 

Rendez vous fin avril à Le VIGEAN pour la troisième épreuve. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Communiqué du 22 avril 2013 

Un BOL D’OR en demi teinte. 

 
Si la course avait débuté en grande pompe pour  le team HEROCK avec des essais et des qualifications hors norme, 
des ennuis techniques ont mis fin aux rêves d’une équipe soudée. 

La qualification en onzième position de la YAMAHA N°9 avait créé la surprise 
vendredi. La performance est là, et la régularité aussi avec des tests parfaits en 
pneus usés. 

Pour le premier relais, c’est Lucas Mahias qui ouvre le bal. Le jeune français assure 
sa position avant de confier sa place à Raymond Schouten suivi de Didier Van 
Keymeulen. Pendant le quatrième relais la météo change, et Lucas Mahias fait partie 
des pilotes les plus rapides dans des conditions très difficiles.  
La nuit tombe et la YAMAHA R1 du team HEROCK pointe en onzième position, 
quatrième de la catégorie Superstock. 

Les relais se suivent et ne se ressemblent pas vu que la piste est tantôt sèche, tantôt 
partiellement humide. Des conditions très piégeuses mais nos pilotes gèrent au plus 
haut niveau avec un rythme très soutenu. 
En fin de huitième relais la pluie tombe mais nous décidons de rester en slicks car 
c’est la grande spécialité de Lucas qui est un spécialiste des conditions piégeuses. 
C’est le bon choix, Lucas est même plus rapide que le leader en course et nous 
remontons en 9ème position au général.  
Malheureusement à mi-relais des ennuis techniques contraindront Lucas à 
abandonner à 23H52. 

Olivier Aerts , team manager : « Bien sûr que nous sommes déçus, comment ne pas 
l’être alors que nous étions dans le top 10 au général et que le podium en 
Superstock était à notre portée… Mais l’aventure humaine de ce weekend, le 
professionnalisme de chacun, l’osmose dans le team, me permettent de penser que 
nous serons aux avants postes dès la prochaine course à Oscherschleben. » 

Rendez vous est donc pris sur le tracé allemand les 16 et 17 août prochain pour la 
revanche d’un team gonflé à bloc, prêt à en découdre pour effacer la déception du 
tracé bourguignon. 
  

  

 

 

 



 

Communiqué du 19 avril 2013 

Une Qualification parfaite pour la Team HEROCK 
  

Si les partenaires du team connaissaient le sérieux et les ambitions, aujourd’hui à 
Magny-Cours se sont les autres équipes qui viennent de découvrir la concurrence… 
N’est pas rapide qui veut, mais en s’inscrivant 11ème au général devant de 
nombreux concurrents EWC et 4ème en superstock, la team passe un cap…. Celui 
des teams présents pour la victoire. 

Les premiers tours sur le circuit nivernais ont commencé jeudi, pour finir par la 
dernière séance de qualification ce vendredi matin.  

Toutes les simulations en pneus courses usés ont révélé un point particulièrement 
important : l’homogénéité. Dans les chronos, car les 3 pilotes roulent en 5 dixième de 
seconde, mais aussi dans la gestion de l’équipe. Car s’il n’y a qu’un nouveau pilote, 
l’équipe elle est totalement remodelée. Ce nouveau challenge, mis en place avec le 
CAMPUS FRANCORCHAMPS, est un succès pour le plus grand plaisir de tous, 
notamment Olivier AERTS Team Manager : « nous étions entre 20 et 25 l’an passé, 
et nous nous attendions à être dans les 15… Mais pas à la porte du top 10 !!! Ce qui 
se passe est exceptionnel, avec des jeunes qui bougent, des pilotes motivés à 
fond… Quel bonheur ! Nous sommes tous très heureux de marquer à l’encre rouge 
le tableau des fiches de temps de cette première épreuve du championnat du monde 
d’endurance. » 

A la fin des qualifications, la moyenne des temps réalisé par les 3 pilotes est de 1 
:43.10 soit 1,7 secondes plus vite que l’an dernier à la même époque dans des 
conditions similaires… De quoi gonfler les cœurs des pilotes. Lucas Mahias 
(1:42.250), le jeune pilote français actuel second du championnat de France 
Supersport, ne cache pas ses ambitions : « Je veux que l’on prouve à tous les tops 
teams qu’ils n’ont pas le monopole du top 10. Ça peut paraitre pour de la prétention, 
mais le constat c’est qu’avec une moto stock bien montée, on peut les inquiéter… Si 
en plus, il tombe quelques gouttes, peut être que nous pourrions même les mettre en 
défaut !!! Ce serait beau, pour le team, pour MG compétition, pour Yamaha… A 
suivre… Je guette la météo !!! » 

Didier, (1:43.971) qui lui a connu l’ancienne moto, enfonce le clou : « le setting de 
cette année est parfait ! Nous sommes mieux partout, la moto est facile, une vrai 
moto d’endurance !!! Et le moteur… Il est magique ! MG compétition a fait le 
nécessaire, et maintenant on ne lutte plus dans les parties rapides. Comme Lucas, 
j’aurais pu améliorer mon temps de qualification, mais j’ai été gêné par deux chutes. 
Ce qui compte aujourd’hui, c’est que toutes nos compétences, à tous, nous mènent 
au bout des 24 heures, avec le meilleur rythme possible… » 

Raymond (1:42.796) lui aussi voit des améliorations à tous les niveaux. Lui qui 
n’avait pas piloté en endurance depuis le Quatar en 2011 est bluffé par la constance, 
et les performances de chacun. « On est pas très loin des tops teams… C’est 
plaisant d’imaginer que personne ne nous attendait, et qu’au final nous sommes 



 

présents à la régulière, sans problème majeur. Par expérience, c’est très important 
de débuter un weekend sans avoir le moindre souci. Et Comme mes co-équipiers, le 
trafic m’a gêné… Que dire… Les différences de chronos sont très importantes, et 
effectivement je voulais descendre sous les 1,42… C’est ainsi… On fera mieux en 
course. » 

C’est là où tout se jouera, le départ sera donné demain à 15.00, avec Lucas Mahias 
au guidon pour une nouvelle aventure de 24 HEURES…… 

Bol d'Or Provisional starting list: 1 SRC Kawasaki (Kawasaki) 1:39.610, 2 SERT 
(Suzuki) 1:40.000, 3 Yamaha France GMT (Yamaha) 1:40.489, 4 BMW Motorrad 
(BMW) 1:40.690, 5 Junior Team (Suzuki) 1:42.144, 6 National Motos (Honda) 
1:42.360, 7 Team Louit Moto (Kawasaki) 1 :42.404, 8 AM Moto (Suzuki) 1 :42.654, 9 
Monster Energy YART (Yamaha) 1 :42.742, 10 Team R2CL (Suzuki) 1 :42.796, 11 
Team HEROCK (Yamaha) 1 :43.010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Communiqué du 10 avril 2013 

L’OUVERTURE DU FSBK AU MANS A MIS AU GRAND JOUR UN DUO 
GAGNANT 

Et même si le soutien d’MV AGUSTA n’est pas officiel, c’est tout de même 
Lucas MAHIAS qui aura hissé la 675 F3 sur la seconde marche du podium 
Supersport. La prophétie MAHIAS est en marche…  

Une année d’absence, faute de budget, ne l’aura pas affaibli. Mais comme lors de 
son arrêt à la finale du moto 2 en Espagne fin 2011, le jeune pilote MV Agusta du 
team RAFFIN MOTO a marqué les esprits en repartant du Mans en seconde position 
du championnat de France Supersport… 
 
Des conditions climatiques apocalyptiques, une moto avec laquelle il n’a pas roulé et 
qui doit être mise au point, le manque de pièces de développement… Tout était réuni 
pour que le jeune pilote du team RAFFIN MOTO passe un week-end en enfer.  
 
Mais la prophétie était ainsi faite que, LUCAS MAHIAS, confirmait son talent au nez 
et à la barbe des autres pilotes, déjouant ainsi tous les pronostics de l’avant saison. 
« Tout le monde pense de moi que je suis un clown… C’est une image un peu dure. 
Je travaille depuis un an comme un fou pour intégrer un team de pointe. Ce qui 
devait se faire en mondial Superstock, mais des problèmes financiers (nda : du team) 
ont ruiné tous mes espoirs. J’ai cherché une place en Supersport début février. 
Toutes les places étaient déjà prises, et c’est Bruno Raffin, avec qui j’avais déjà roulé 
en endurance, qui m’a donné ma chance. »  
Les problèmes climatiques ont poussé l’organisateur à annuler la journée du samedi 
et à faire partir les pilotes pour la course du dimanche en fonction des essais libres 
du vendredi. 

Dimanche matin, pour le warm-up, il confirme sa combativité. Avec une moto 
instable, il se hisse à la 4ème place, à 8/10ème de Nicolas Salchaud.  
La moto bouge beaucoup, les craintes de la veille se confirment avec les rayons du 
soleil qui apparaissent. Le soutien de Pirelli limite considérablement les dégâts, mais 
la course risque d’être difficile. 
Quatrième sur la grille, Lucas prend un mauvais départ, et entre dans la courbe 
Dunlop autour de la dixième place. C’est à cet instant que le génie du protégé de 
Serge Nuques explose ! Il double 8 pilotes en un seul virage, sortant ainsi de la 
chicane en seconde position !  Il ne quittera plus cette place jusqu’à l’arrivée.  
«J’ai perdu le contact avec Nicolas Salchaud, et après je n’ai pas voulu forcer pour 
tenter l’impossible. L’objectif, c’est le titre. Mathieu Ginès repart sans marquer de 
point. C’est exactement ce que je voulais éviter. C’est la base même de mon travail 
depuis un an. Bien évidemment je remercie tous les gens qui m’ont aidé, Raffin 
Motos, Scorpion, Pirelli, EVOX… Cette aventure n’est pas ordinaire. Contrairement à 
un top team avec tout le matériel de développement, nous n’avons pas beaucoup de 
moyens matériels. Mais c’est les compétences de chacun qui vont faire que nous 
pourrons nous battre. Les gens autour de moi croient, et ça, ça ouvre toutes les 
portes…». Rendez-vous fin avril à NOGARO pour la seconde épreuve. 

 


