Le

CHRONO

Est un escroc…quoi que…

Special excuses de paddock

- J’n’étais pas dans un tour chrono
- 1 er roulage de l’année
- J’n’ai pas dormi cette nuit
- J’ai eu une crampe
- J’suis père de famille maintenant !!!! Je réfléchi
- Si je tombe ma saison est foutue !!!
- J'ai eu la chiasse hier soir je n’ai pas dormie
- j'ai une tendinite au poignet droit
- J’ai mon genou qui me fait mal
- Vous branliez quoi je vous attendais
- J’attendais que vous me dépassiez pour vous filmer
- J’attendais que vous me dépassiez pour étudier vos trajectoires
- Moi c'est fini je me jette plus j'ai vue Splash a la télé, j'ai trop peur maintenant
- Je me trainé pas je mater le cul a Amandine
- Putain l'autre m'as fait peur dans la descente j'ai perdu tous mes moyens
- Mes bottes son neuve elle glisse
- Mes bottes son morte le cale pied s'y coince dedans
- J’ai une nouvelle combarde je n’arrive pas a bougé avec
- Je fais Marshall j’attends les débutant
- J'ai oublié mon casque je ne suis pas à l'aise dans celui de Mikeul
- Je ne veux pas me mettre au tat avant midi pour pouvoir faire des photos entre midi et deux
- J’avais une protection dans la combarde qui me faisait mal
-J’ai perdu un slider
- j'ai trop niqué hier soir je suis vidé
- on me pose trop de question j'ai du mal à me concentrer
- La cocaïne saisie n'est pas assez bonne
- J'ai de la bué dans le casque j’y vois que dalle!
- Je roule en essayant de ne pas freiner pour travailler ma vitesse de passage ...
- Le chrono descend un peu mais je suis souple, j'ai grave de marge sur les freinages pour le moment
donc ça peut descendre
- Aujourd'hui je bosse je ne cours pas après la pendule

- Je suis en rodage
- Je testais mes supast
- J’économise mais pneu
- J’n’ai pas vérifié la pression des pneus !!! Je suis trop gonflé ou sous gonflé !!!
- Mon pneu est mort

- J'ai le frein qui devient mou
- J’n’ai pas une moto de 2013
- La meule est bizarre... supast de merde
- Le gommard a 300 tours ...
- Mon shifter me fait des sienne
- Mon indicateur devient fou et me marque n’importe quoi
- Je testé un nouveau seeting
- Je faisais une nouvelle MAP avec autotune et je ne dois pas mettre gaz en grand d'un coup pour
enregistrer
- Je rode mes plaquettes
- Je ne connais pas ces pneus
- Ma moto guidonne de longue
- Je n’ai pas feeling avec le frein avant
- J'arrive a rien avec ce châssis je reprends tout a 0
- J'ai des soucis de traction control
- J'ai perdu mon bouchon d'huile
- J’n’ai pas la bonne démul
- Mon indicateur de rapport marche pas je sais plus où j'en suis
- J'ai perdu ma tige de sélecteur
- J'avais oublié de mettre les couvertures
- J’n’arrive pas a digéré la viande avarié que nous a refilé Nono hier
- J'ai la colonne de direction desserrer
- Putain j'ai perdu mon cache qui tiens la batterie elle pend dessous
- J’ai la roue avant mal équilibré
- J’suis tombé en réserve
- J’ai le voyant d’huile qui c’est allumé
- J’suis repassé par les box j’avais zappé d’allumé l’aphano
- J'ai trop d'antisquat qui m'empeche de regler mon anti-cabrage
- C'est ma peinture qui n'est pas aérodynamique, ça me freine dans la ligne droite
- Il déconne cet aphano, doit plus y avoir de pile
- J'ai dû drible.....

- Il n’y avait pas de grip
- Il y a du vent ...
- Trop humide pour moi
- Ca fait un an que je n’ai pas roulé ici
- Je ne suis pas à l’aise sur ce circuit
- Je n’aime pas quand ça tourne à gauche
- Je n’arrive pas à trouver un tour clair

- Je me suis fait bouchonner
- Bikett et fdx mon bouchonner toute la session
- Fait trop froid
- Fait trop chaud
- Première fois que je roule au Luc
- C'est quoi ce circuit de karting a la con j'aime quand sa enroule moi
- Ils ont refaient le goudron j’ai perdu mes repère
- y a trop de chicane mobile sur la piste
- Ils n’ont pas coupé l’herbe a la cassure, je vois pas le vibreur
- Je visite t'as vue c'est sympa la vue a la sortie du 5
- les trace de cale pied au sol me déconcentre
- Au prix ou j'ai payé la journée désolé d'en profiter un max et de ne pas faire a la va vite
- On est venu avec le camion de Julien je vais pas y faire l'affront de rouler plus vite que lui après il va
faire la gueule et pas me ramener
- J'étais déconcentré par le … qui passe

