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BOL d’OR – 17 & 18 septembre 2005 
La n° 5 au charbon, la n° 6 en attente ! 

 
A l’issue des deux séances d’essais qualificatives du 69ème Bol d’Or, la première sur piste sèche, la 
suivante sous la pluie, le team Honda National Motos PlayStation 2 colle « à la culotte » des équipes 
officielles (Suzuki, Yamaha et Kawasaki), en signant les 4ème temps et 6ème chrono. Ce qui confirme tout 
d’abord, les propos émis par le manager Christian Lavieille, à l’orée de cette édition ce qui, ensuite doit 
se confirmer au terme des deux tours d’horloge dont le départ sera donné demain samedi à 15 heures. 
 
« Côté sportif, nous sommes totalement en osmose avec nos prévisions, prévient Christian Lavieille. 
Aucune chute n’est à déplorer que ce soit sur la piste sèche ou mouillée. Certes, nous n’avons pas encore 
le temps de réactivité des équipes d’usine mais restons optimistes. Nous avons du travail d’ici le départ 
de la course demain, le croisement du moteur sur l’Honda n° 5, du mulet sur la machine de course. Un 
entraînement pour le ravitaillement, nous devons le réaliser en 15 secondes pour un chargement de 23 
litres. Le réservoir contient 24 litres permettant d’accomplir 31 à 33 tours selon l’attaque du pilote qui 
assurera un relais d’environ 55 minutes… »  
 
Sébastien Scarnato (n° 5) et Bruno Bonhuil (n° 6) assureront le départ des deux tours d’horloge. Les 
deux équipages du Team Honda National Motos PlayStation 2, ont validé la tactique : « j’ai prévu que la 
n° 5 irait au charbon et que, la n° 6 roulera en attente ! » 
 
Des consignes que les pilotes ont entériné, sachant qu’au fil de la course, tout peut advenir. « Je suis 
confiant, lâche Philippe Dobé, pilote de l’Honda n°5. Notre moto est saine toute aussi efficace sur le 
sec que sur le mouillé ». Ce que Ludovic Holon confirme par des propos similaires : « pour chasser les 
usines, il ne faudra pas se ménager. Si notre Honda est aussi saine que durant les essais et si, les 
conditions sont changeantes, comme le signale Météo France, nous avons une carte à jouer. Ce sera 
difficile et stressant ». Ce que Sébastien Scarnato prévoit également : « la course s’annonce 
intéressante en raison de la consigne formulée par Christian (Lavieille) ! Ce sera plus difficile 
physiquement, de nombreux détails mécaniques nous différencieront des équipes d’usine. Mon souhait, 
que la course reflète les séances d’essais… » 
 
De son côté la triplette de l’Honda n° 6 n’a pas l’intention de subir mais de bondir dès la première 
occasion. Pour sa 17ème participation au Bol d’Or, Bruno Bonhuil possède l’expérience suffisante pour 
s’accomplir. « L’an dernier, les conditions météorologiques furent telles que seuls cinq pilotes n’ont pas 
chuté ! Dans ce cas de figure, il faut rester « zen » en permanence. Nous avons toutes les chances de 
faire quelque chose de bien, à condition de ne pas chuter, ne pas provoquer non plus la mécanique ». 
Bien dans sa tête, Philippe Donischal se montre confiant : « notre Honda a prouvé son potentiel lors des 
essais qualificatifs. C’est un outil adapté pour rouler franc-jeu ». Quant à Gwen Giabbani, il bataillera 
comme un diable : « grosso modo, il faudra nous situer par rapport à la concurrence. Jouer un rôle 
d’observateur et d’attente va parfaitement à notre clan, nous sommes trois pilotes homogènes. Je 
souhaite que notre rôle se transforme au fil de la course en celui de chasseurs ».   
 
La 69ème édition du Bol d’Or s’élancera demain à 15 heures. Les Honda National Motos PlayStation 2 n° 
5 & 6 ont leurs mots à dire durant les 24 heures pour lesquelles la météo annonce un ciel d’alternance 
avec tendance pluvieuse. Ce qui nivellera les forces en présence, sous condition comme le rappelle le 
manager Christian Lavieille : « en évitant de chuter engendrant de la perte de temps dans la 
vérification de la machine ».  


