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Jeudi 15 septembre 
Essais libres 
Deux séances d’essais libres d’une heure chacune, pour les 48 équipages engagés dans 
le Bol d’Or 2005, 69ème édition. Elles ont été mises à profit par tous, en particulier 
par le Team Honda National Motos PlayStation 2 qui procédait à ces occasions, aux 
validations de certains choix.  
Pour rester conforme à leur rang, celle d’outsider, la Honda CBR 1000 n° 5 (Scarnato – 
Dobe et Holon) occupait la cinquième place de la première séance en devançant la n° 6 
(Donischal - Bonhuil et Giabbani). Les positions s’inversaient dans la suivante.  
 
Satisfaction collégiale de l’équipe qui authentifie les essais préliminaires des 21 & 22 
août. « Nous sommes à notre place, considérait le manager, Christian Lavieille. Les 
temps réalisés sont à l’image de ceux du mois dernier.  La machine n° 5 est légèrement 
moins bien sur le plan châssis que la n°6 pourtant, les pilotes de celle-ci se plaignaient 
de son manque d’équilibre. Par contre, nous avons validé le choix des pneus pour les 
premiers essais qualificatifs ». 
 
Essais qualificatifs 1 
Chaque pilote selon le numéro de sa moto bénéficiait d’une pleine heure pour 
s’exprimer face au chrono. Ainsi, selon le trafic sur la piste et, la qualité de leurs 
pneus de qualification Dunlop, les six pilotes mettaient toute leur ardeur à la besogne, 
leurs visages cramoisis soulignant l’effort qu’ils venaient de consentir pour placer leur 
Honda respective au plus près des machines d’usine, voire de bousculer la hiérarchie... 
 
Honda National Moto PlayStation 2 n°5 – Ils ont dit : 
Sébastien SCARNATO (5ème temps en 1’43’’463) : « Depuis nos derniers essais, 
Dunlop nous a fourni de nouveaux pneus. De ce fait, je me sens plus à l’aise au guidon 
de mon Honda. En qualification, mon point faible comparativement aux essais libres, je 
ne parvenais pas à confirmer mes temps. J’ai enfin réussi à tenir ma place de ce matin 
voire à l’améliorer. Tout va dans le bon sens y compris pour le team qui se 
professionnalise de plus en plus » 
 
Philippe DOBE (4ème temps en 1’43’’718) : « Je ne suis pas totalement satisfait de mon 
chrono ayant été gêné dans le dernier tour mais, il n’est pas décevant 
comparativement aux pilotes usine, l’écart étant minime. J’ai apprécié la motricité de 
l’Honda et les nouveaux pneus de qualifs de Dunlop…. » 



 
Ludovic HOLON (3ème temps en 1’43’’745) : « n’ayant pas participé aux 24 Heures du 
Mans, je craignais de ne pas être dans le rythme ! J’ai eu un peu de mal à prendre 
confiance. J’ai manqué de chance aussi en revenant sur des pilotes plus lents, ce qui 
engendra une perte de qualité de gomme pour réaliser un meilleur chrono, je l’ai 
toutefois réalisé dans le dernier tour. Ca m’a libéré ! » 
 
Honda National Moto PlayStation 2 n°6 – Ils ont dit : 
Philippe Donischal (10ème temps en 1’45’’758) : « Ayant vécu des difficultés au cours 
des préliminaires du Bol, j’ai eu du mal à reprendre confiance. Au cours de cette 
séance qualificative, je me suis vraiment fait plaisir en pilotage et les temps sont 
tombés. Mais, il faut enchaîner les choses les unes derrière les autres, je ne veux pas 
brûler les étapes… Je suis un battant, je n’ai pas pour habitude de m’enflammer » 
 
Bruno BONHUIL (7ème temps en 1’44’’400) : « personnellement, c’est une bonne 
qualification. Jusqu’ici, je n’avais pas un bon feeling avec la moto en raison de son 
comportement. Finalement, les modifications ayant été dans le bon sens, j’ai pu rouler 
plus vite ! Je pouvais grignoter encore quelques centièmes en raison du potentiel de 
notre l’Honda » 
 
Gwen GIABBANI (5ème temps en 1’4’’219) : « j’ai été obligé de débrancher le shifter 
et, ma concentration n’était plus la même ! J’ai roulé 4/10ème moins vite que lors des 
essais libres. Avec les pneus de « qualifs », j’ai rencontré beaucoup de trafic sur deux 
tours ; dans le troisième, j’ai tout tenté mais, dans un virage je suis parti légèrement 
en travers… » 
 
Au terme de cette première séance qualificative, la Honda CBR 1000 n° 5 de 
Scarnato, Dobe et, Holon pointaient en 4ème position en 1’43’’745, meilleur chrono 
signé par la Suzuki GSXR 1000 (n° 1), en 1’42’’739. La n° 6 conservait le sixième rang 
auquel elle semble ancrée. « Nous sommes à notre place, il nous sera difficile de faire 
mieux durant la seconde séance (demain). Le Bol d’Or commence, nous sommes 
parvenus à nous intercaler avec les équipes officielles. Le team National Moto 
PlayStation 2 possède deux équipages homogènes… », reconnaissait Christian Lavieille 
au terme de la journée.                                                                                                          
 
 
 
 


