
Date : 15/03/2017
Heure : 18:51:19
Journaliste : Charlotte Guerdoux

www.sport-bikes.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/4

Visualiser l'article

Présentation de l'équipe Pons HP 40, avec Fabio Quartararo

Le team Pons HP 40 a profité des tests Moto2 sur le circuit de Jerez pour effectuer sa présentation et dévoiler
ses nouvelles couleurs pour 2017. Après plus de deux ans à porter la couleur jaune de son principal sponsor
Páginas Amarillas, l'équipe Pons Racing retrouve ses couleurs d'avant et son nom Pons HP 40. Les deux
Kalex bleues et blanches seront pilotées par Fabio Quartararo et Edgar Pons.

Nouvel arrivant dans l'équipe après deux ans en Moto3, Fabio Quartararo fera partie des Rookies de la saison.
Arrivé en Mondial en 2015 dans le team Estrella Galicia, Fabio avait fait sensation en décrochant deux podiums
à Austin et à Assen. Une fracture du pied suite à une chute à Misano avait malheureusement compromis sa
fin de saison. En 2016, il changeait d'équipe pour aller chez Leopard Racing mais la malchance continuait
avec beaucoup de problèmes techniques et quelques erreurs ; le Français frôlait néanmoins plusieurs fois
le podium.
Cette année, les compteurs sont remis à zéro et "El Diablo" se dit ravi de ses premiers essais en Moto2 :
"Je suis content de faire partie de l'équipe Pons HP 40. Dès le premier jour je me suis senti à l'aise, nous
travaillons très bien, en étant chaque fois plus rapides, constants, et en améliorant mon style de pilotage
dans une catégorie qui s'adapte parfaitement à mes caractéristiques de pilote." Conscient de sa situation de
Rookie, Fabio reste calme quant à ses objectifs : "Je ne m'en fixe pas, nous profitons sur la moto et il est
certain que les résultats arriveront. J'affronte ce nouveau défi avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme."
Le Français aura pour coéquipier Edgar Pons, qui effectue sa deuxième saison dans l'équipe et en Moto2.
Celui-ci est très objectif sur ses résultats de 2016, mais est aussi très positif pour cette nouvelle saison :
"Après une première année en Mondial compliquée, j'affronte cette seconde saison avec plus d'expérience.
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Continuer avec la même équipe technique est idéal, nous sommes une famille, et ça m'aide beaucoup à
renforcer ma confiance." L'Espagnol espère pouvoir avoir les résultats qu'il estime être en mesure d'obtenir,
comme il l'a expliqué : "Cet hiver nous avons travaillé dur et nous sommes préparés pour affronter une année
durant laquelle je souhaite être au niveau que je n'ai pas pu montrer avant. J'ai hâte de monter sur ma nouvelle
Kalex et commencer à travailler pour remercier par des résultats l'équipe et les sponsors de la confiance
qu'ils m'accordent."
Sito Pons, le patron de l'équipe, a de son côté affiché ses attentes pour chacun de ses pilotes : "Fabio est
un pilote que nous suivons depuis ses débuts, il a presque tout ggné dans toutes les catégories et je suis sûr
que cette année il nous apportera beaucoup de joies. De son côté, Edgar connaît déjà la catégorie et durant
sa deuxième année en Mondial je ne doute pas qu'il réussira à monter la marche restante qui lui permettra
de se battre pour les premières places."
Photos : Team Pons HP 40
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