
La compétitivité que la Yamaha #333 
avait dévoilé hier à l’occasion des 
sessions d’essais libres a été confirmée 
aujourd’hui par sa prestation en 
qualifications. Comme la majorité des 51 
équipages engagés aux 8 Heures de 
Sépang, les pilotes de l’équipe VRD Igol 
Pierret Expériences ont réalisé leurs 
meilleurs temps le matin, lors de la 
première séance qualificative qui s’est 
déroulée sous une température plus 
clémente.
Xavier Siméon, toujours très compétitif 
aux essais, a fait une fois encore parler 
son talent avec un temps de 2.05.788.  
Ses deux coéquipiers vont se montrer 
également très à l’aise dans cet exercice 
puisque Florian Marino réalise son 
meilleur tour en 2.06.083 tandis que 
Florian Alt signe un chrono en 2.06.436.
Le très beau tir groupé des pilotes 
positionne la Yamaha #333 au 5e rang 
des qualifications, ce qui lui permet de 
prendre part au « top 10 Trial » 
programmé en fin de journée. 
Cette ultime séance chronométrée qui 
regroupe le meilleur pilote des 10 équipes 
les plus performantes aux essais, se 
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L’équipe VRD Igol Pierret 
Expériences a brillé lors des 
essais qualificatifs des 8 Heures 
de Sépang et s’élancera de la 9e 
position sur la grille de départ.

Une noUvelle étape franchie

déroule sur un seul tour lancé. C’est 
Xavier qui a eu l’honneur de porter les 
couleurs du team dans cet exercice 
difficile. Le pilote belge va tout donner 
pour finalement se classer 9e, place 
qu’occupera donc l’équipe VRD Igol 
Pierret Expériences sur la grille de départ.

Le coup d’envoi de cette première édition 
des 8 heures de Sépang sera donné 
après-demain samedi à 13h (heure 
locale). La course bénéficiera d’une large 
couverture TV grâce à la diffusion en 
direct et en intégralité sur le réseau 
international Eurosport. En France, la 
Chaine l’Equipe suivra l’épreuve en direct 
à partir de 8h (heure française).

Yannick Lucot 
(team manager)
« Notre premier objectif était de participer 
au Top 10 Trial. Il ne faut pas oublier qu’il 
y a 51 engagés, c’est déjà très fort d’être 
dans les 10 meilleurs. Il s’agissait pour 
nous d’une première. Nous étions passés 
tout près à Suzuka, maintenant c’est fait ! 
Xavier Siméon a l’expérience de ce genre 
d’exercice et dans l’absolu, il pouvait faire 
mieux. Mais quand tout se joue sur un 
tour, parfois ça passe, parfois ça se 
déroule un peu moins bien. 
Quoi qu’il en soit, nous restons sereins 
pour la course. L’essentiel pour nous sera 
de marquer un maximum de points… et 
de continuer à grandir !  »

http://www.viltaisracing.fr/

https://www.facebook.com/ViltaisRD333/
http://www.pictaram.com/user/yamahaviltaisexperiences/1791652863
http://www.viltaisracing.fr/


The #333 Yamaha confirmed its 
competitiveness from yesterday’s free 
practices after performing extremely well 
in qualifications. Like most of the 51 
teams competing in the 8 Hours of 
Sepang, the VRD Igol Pierret Expériences 
riders set their best times in the morning, 
during the first qualifying session with 
milder temperatures.
Xavier Simeon’s talent has hit the 
headlines with a best time in 2 :05.788. 
His teammates were extremely 
comfortable with the bike as well as 
Florian Marino set his best lap time in 
2:06.083, while Florian Alt set a time in 
2:06.436.

This great team effort allowed the #333 
Yamaha to finish 5th from the qualifying 
sessions and to take part to the Top 10 
Trial at the end of the day.
This final session brings together the best 
riders from the ten fastest teams from 
qualifying and is based on a single flying 
lap. Xavier Simeon represented his team 
in this difficult exercise. The Belgian rider 
gave is all but eventually set the 9th best 
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The VRD Igol Pierret Expériences 
team shone during the qualifying 
practice at the 8 Hours of Sepang 
and will start from ninth on the 
grid on Saturday.

a new step for the team

time. The VRD Igol Pierret Expériences 
will start from 9th on the grid.
The very first 8 Hours of Sepang race is 
set to start on Saturday (14 December) at 
13:00 local time (GMT+8). 
Eurosport’s international network will 
broadcast the entirety of the 8 Hours of 
Sepang. In France, the TV Channel 
L’Équipe will broadcast live coverage 
starting at 8:00 am French local time 
(GMT+1).

Yannick Lucot 
(team manager)
« Our first goal was to take part in the Top 

10 Trial. We have to remember that there 
are 51 teams involved here and it’s 
already something big to be among the 
top 10. It was the first time for us. We’ve 
been really close at Suzuka, but now it’s 
all done! Xavier Simeon has much 
experience in this kind of exercise and 
obviously, he could do better. But when 
you only have a single flying lap, 
sometimes it goes well and sometimes 
it’s a little more complicated. 
Anyway, we are confident for the race. 
The most important thing for us is to 
score as many points as possible… and 
to keep growing! »

http://www.viltaisracing.fr/

https://www.facebook.com/ViltaisRD333/
http://www.pictaram.com/user/yamahaviltaisexperiences/1791652863
http://www.viltaisracing.fr/
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