
Communiqué 

Bol d’or 21 22 septembre 2019 

 

L’argent au Bol d’or ! Première course de la saison prometteuse pour le BMRT 3D Maxxess Nevers 

qui termine sur la 2ème marche du podium Superstock (9ème au scratch, suite à la disqualification d’un 

concurrent).  

Après une semaine intense pour l’équipe technique (recherche de cause de vibrations, vérifications 

de l’ensemble des pièces…), c’est sur une moto bichonnée qu’Anthony Loiseau, Jonathan Hardt et 

Julien Pilot s’élancent jeudi et vendredi pour les essais qualificatifs. Leurs chronos les amèneront à la 

14ème position sur la grille de départ (3ème dans notre catégorie). Ces journées d’avant course ont 

également été le moment pour Julien de rencontrer l’ensemble du team. Il n’avait pu croiser tout le 

monde en amont. Tout ceci fait, c’est une équipe soudée qui était déterminée aller chercher le 

podium.  

La 83ème Edition du Bol d’Or s’annonçait mouvementée à cause de la météo. Toutes les promesses 

ont été tenues !  

Anthony fera un très beau départ et gagnera 6 places dès le premier tour. Cependant la prudence 

est de mise et il relâche un peu la poignée. Il se stabilise dans le top 8 de la course. Un premier 

safety car, lui fait perdre plus d’une minute et descendre en P18 au scratch, P12 en Stock. (il sera 

sous la seconde voiture). Au tour de Julien… il passera son relais à remonter dans le classement. A la 

quasi fin de son run, la course est de nouveau paralysée derrière un safety car. La décision est prise 

de profiter de ce fait de course pour ravitailler. Jonathan repart… très vite le drapeau rouge est sorti. 

Les motos doivent sortir de la piste et regagner la voix des stands.  

Initialement suspendue jusque 21h, les nuages et les rafales de vent qui sont toujours présents à 20h 

ne nous laissent rien espérer du bon. Quelques minutes plus tard, l’annonce est officielle : la course 

ne reprendra que dimanche matin à 6h. L’interruption du Bol d’Or ne s’était pas vue depuis 1996 (la 

fois précédente en 1988 !). Le Paul Ricard draine très peu l’eau et la vitesse de ce circuit est très 

élevée, il était plus sage pour la sécurité des pilotes de stopper la course.  

Dimanche, 6h du matin, nouveau départ. Derrière les 2 safety cars, les motos reprennent leur 

position telle qu’à l’arrêt de la course. La piste comporte de nombreux pièges car toute l’eau ne s’est 

pas encore évacuée. La stratégie de course est cruciale dans de telles circonstances, notamment au 

niveau des pneumatiques.  

Après un peu plus de 2h de course, la décision est prise de mettre des pneus slick à l’avant et à 

l’arrière pour récupérer des secondes précieuses et regagner le trio de tête des motos Superstock. 

Pari audacieux ; les pilotes n’auront pas le droit à l’erreur sur les trajectoires pour ne pas glisser. 

Choix payant puisque nous remontrons dans le top 10 de la course et trio de tête de notre catégorie. 

Nouveau moment fort de la course aux alentours de 9h15 avec la casse du moteur de la moto de 

tête à la fin de Signes. Elle répandra beaucoup d’huile dans le double droit du Beausset. Plusieurs 

motos chutent, 2 prennent feu. Nouvelle neutralisation de la course pendant plus d’une demi-heure. 



Cet incident, qui aurait pu être tragique pour un pilote coincé sous une moto en flamme, nous 

angoisse et attendons avec impatience de voir passer Jonathan qui est en piste à ce moment-là… il 

passera limite mais a réussi à éviter le gros de l’huile. 

A 13h, nous sommes toujours dans le top 10, 2ème des SST. Le ciel est toujours clément malgré de 

gros nuages menaçants. Nous terminerons sur ce classement à 15h avec Julien Pilot au guidon. Les 

faits de courses (relais juste avant la suspension de la course) et notre position derrière les safety 

cars auront eu raison de notre volonté à aller chercher la ligne la plus haute du tableau. Mais nous 

connaissons tous les lois de l’endurance. 

Ce troisième podium de suite est une adrénaline et une motivation pour l’ensemble de l’équipe pour 

cette nouvelle saison en mondial d’endurance. Anthony a eu son podium sur le circuit de sa région. Il 

aura même fait le meilleur temps SST en course lors de son dernier relais avec 1’55’’804 alors que la 

moto la plus rapide en course était en 1’55’’707 !  

La ZX  10R flanquée du numéro 24 finit également 2ème Kawasaki de la course (1er en catégorie 

Superstock) et 4ème du challenge Dunlop Independant Trophy. 

Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles de l’équipe qui se donnent à 

200%, chacun ayant sa part dans notre réussite. A nos sponsors, merci de nous suivre dans ses folles 

aventures. Et une dédicace particulière aux hommes de l’ombre : commissaires et équipes médicales 

sans qui nos pilotes ne pourraient pas rouler en sécurité ! 

Nous vous donnons rendez-vous à Sépang (à 50kms au sud de Kuala Lumpur) en Malaisie pour la 

seconde manche de la saison ! ce sera une grosse aventure : destination lointaine avec une 

organisation plus complexe que pour les courses en France ou en Europe ; circuit inconnu des 

pilotes, conditions climatiques auxquelles nous ne sommes pas habituées (forte chaleur, humidité, 

pluie tropicale). Mais nous y serons prêt à relever le défi ! 

 

Le team BMRT  

 

 


