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BOL d’OR – 17 & 18 septembre 2005 
Chassé – croisé sur un bon rythme  

 
 

Après cinq heures de course, les deux Honda du Team National Motos 
PlayStation 2 sont toujours à l’affût : la n° 5 occupe la cinquième place et la n° 
6 est ajustée à la sixième. Toute l’équipe technique installée dans le stand est 
aux aguets, nez collé sur les écrans de chronométrage et d’images, elle ne perd 
pas une miette du déroulement de cette mythique endurance lancée depuis 15 
heures, pour deux tours d’horloge.   
 
Le premier bilan du manager Christian Lavieille, s’avère positif reflétant les 
consignes formulées et malgré quelques petits désagréments à déclarer : « un 
petit problème de sélecteur grippé sur l’Honda n° 5 et, tension de la chaîne pour 
la n°6. Ce sont des interventions bénignes certes mais, qui accumulent de la 
perte de temps. Nous concédons trop de secondes aussi lors du ravitaillement 
comparativement aux équipes de pointe. Un domaine sur lequel nous devrons 
travailler pour l’avenir ». 
 
C’est un véritable chassé-croisé qu’offre les deux Honda du team National Motos 
PlayStation 2, à quatre tours du Suzuki Racing Team leader avec la n° 1. « C’est 
normal, nous sommes à notre place, insiste Christian Lavieille, en raison de nos 
petits soucis mécaniques. De plus, l’équipage de la n° 6, composé de Bonhuil, 
Donischal et Giabbani reste au contact de la n° 5, en raison de son 
homogénéité ». 
 
Pour l’équipage de l’Honda n° 5, celle qui « va au charbon » selon les consignes à 
l’issue des essais qualificatifs, les trois pilotes ne se ménagent pas durant leur 
relais respectif d’environ cinquante minutes. « J’essaye, poursuit Christian 
Lavieille, de les maintenir (Scarnato, Dobé et Holon) roulent sur un rythme plus 
élevé de façon qu’ils ne s’endorment pas et qu’ils ne se laissent pas trop distancer 
par les usines ! ». 
 
La nuit qui vient de tomber sur le circuit de Nevers Magny-Cours sera longue et 
difficile pour les machines et les hommes. Il fait un froid humide dans la Nièvre 
et pour l’heure, la pluie n’est pas au rendez-vous mais menace en permanence en 
raison du fort vent qui souffle.   



 
 


