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Quartararo en Moto2

ll y a deux ans, un jeune prodige de quinze ans et ll mois
débarquait en Grands Prix sous les feux des projecteurs.
Alors double champion d'Espagne Motos, intégré dans la
prestigieuse équipe Honda d'Emilio Alzamora, Fabio Quartararo
bénéficiait pour l'occasion d'une dérogation puisque l'âge
légal pour courir en Grands Prix est de seize ans. On connaît
la suite. Après un superbe début de saison et notamment un
premier podium obtenu dès la deuxième course au Texas,
le Français a dévissé. Peut-être un peu trop presse, mal
conseillé, pas suffisamment à l'écoute de son équipe, Fabio
a fini par se blesser et a dû écourter son championnat 2015.
Là-dessus, le Niçois a quitté la structure Honda pour s'engager
avec KTM et le team Leopard. Résultat, sa saison 2016 a tourné
au fiasco. Treizième du championnat à 236 points de Brad
Binder, Fabio Quartararo n'a pas mis un pied devant l'autre,
souvent trahi par la mécanique et en perpétuel conflit avec
son équipe. Pourtant courtisé par Aki Ajo pour se refaire la
cerise en Motos, le Français a décidé de repartir d'une page
blanche en s'engageant cette année avec le team de Silo Pons
en Moto2. Un vrai challenge que Fabio va devoir relever avec
sérieux et implication. Bourré de talent, ll serait dommage que
notre meilleur espoir passe à côté d'une belle carrière en GP.


