
 
 
Mugello CIV moto3 1-3 juillet  
 
Première sortie en Championnat d’Italie CIV moto3 pour Jason le weekend dernier. Dès jeudi Jason a pût 
découvrir cette mythique piste du Mugello lors d’une journée de roulage libre et dès le vendredi matin les 
compétitions ont débuté. Une forte chaleur était au rendez-vous avec plus de 35°  
 
Jeudi 30 juin  
Premier tour de roues sur cette nouvelle piste lors du roulage libre avec 4 sessions de 20 min.  
Jason « la piste est difficile car on ne voit pas quand on arrive dans les virages et il y a des montées et descentes, 
il faut vraiment se mettre la tracé en tête. En plus il fait très chaud. »  
 
 

 
 
 
Vendredi 1 juillet  
Essais libre, Jason se sent bien mais le rythme augmente, le niveau est très relevé. Il est confronté à des 
problèmes de suspension, nous testons quelques solutions. Lors du chrono 1 nous trouvons un bon compromis 
qui lui permette de faire un bon temps. 



 
 
 
 
 
Samedi 2 juillet  
Chrono 2 le matin + première manche dans l’après-midi. Jason a pris la 21ème place des chronos.  
Pour la manche l’objectif était de se rapprocher de la 15ème place, après un départ réussi et une belle bagarre 
Jason passe la ligne d’arriver 15ème, donc premier point en CIV 
 
Dimanche 3 juillet  
Deuxième manche, objectif faire encore mieux…malheureusement Jason passe le premier tours 21ème et seul !! 
Pas de pilote pour se tirer. Dans ces conditions il est difficile de revenir sur le pack de devant mais à force de 
ténacité il est revenu sur le groupe de devant après quelques tours et s’est battu jusqu’au bout pour finir 16ème 



 
Notre prochain rendez-vous aura lieu du 15 au 17 juillet à Sachsenring dans le cadre du motoGP.  
Un grand merci à tous nos sponsors pour leur soutien.  
 
 
 
 
A bientôt  
KTM Swiss Junior Team  
Philippe 


