Team 18 : retour en piste !
Vice-champion du monde d’endurance 2009 avec Suzuki, le Team 18 se bat depuis quelques années contre
l’adversité pour revenir à son plus haut niveau. Après avoir roulé avec BMW pendant deux ans, l’équipe
a changé de machine pour réaliser une très belle saison sur Kawasaki.

Deux heures plus tard au moment où David
se prépare pour reprendre un relais, il fait
un malaise. Rapidement pris en charge par
le PC médical il est transporté sur le centre
hospitalier de Nevers. Le verdict est sans
appel ! Commotion cérébrale causée, quelques
heures plus tôt, par une chute. Après réflexion,
l’équipe abandonne, pour mieux revenir le
17 août lors des huit heures d’Oschersleben
(Allemagne).

Des problèmes électriques
en Allemagne
Depuis 2009 et sa 2e place au Championnat
du monde, l’équipe n’était pas revenue en terre
allemande. Lors des essais qualificatifs du
jeudi 15 août, quelques déboires mécaniques
et une chute alourdissent l’ambiance dans le
stand. Le lendemain, la moyenne des trois
pilotes place la moto en 23e position pour le
départ. À 12 h 45, le samedi, Lucas de Carolis
prend le départ et remonte de la 23e à la 10e
place. Après le 10e tour, il ne passe plus devant
les stands et se retrouve en 30e position. Un
fusible pose problème et si Lucas arrive à le
changer une fois, David Brière revient au
stand par les voies de sécurité la fois suivante.
Avec l’aide des mécaniciens de la Kawasaki
n° 33 qui partage le stand avec la 18, le fil
dénudé concerné est trouvé et réparé, mais
les autres concurrents sont loins. « Malgré ce
problème électrique qui nous a fait perdre deux
heures dans les stands, on a eu de très bonnes
sensations pendant la course avec cette
machine. Certes, on a fini 21e, mais on est resté
immobilisés pendant plus de 90 minutes sur
une course de 8 heures ; c’est une course de
sprint plus qu’une course d’endurance ! »,
analyse Yannick Bureau. L’équipe engrange
toutefois les points de la 10e place de sa
catégorie EWC et se retrouve, le 21 septembre,
aux 24 Heures du Mans.

Fantastiques 24 Heures
Après les problèmes électriques, les
difficultés s’amoncellent pour l’équipe. Le

E

n 2013, l’équipe de Team 18 s’est
engagée dans toutes les courses
du championnat du monde,
sauf sur le continent asiatique
pour des raisons budgétaires. « Nous avons
débuté la saison par le Bol d’Or, sur le circuit de
Magny-Cours dans la Nièvre, les 20 et 21 avril.
Ayant malheureusement chuté à plusieurs
reprises, nous avons dû abandonner. C’était une
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course assez prometteuse car nous étions sur
notre nouvelle machine, plus facile à préparer, et
les performances réalisées en course étaient à la
hauteur de nos espérances », explique Yannick
Bureau, le patron de l’équipe. Malgré plusieurs
chutes, les essais restaient significatifs, la
moyenne au tour s’établissant à 1’43’’633,
plaçant la moto en 15e position sur la grille de
départ. Après un très beau départ, Lucas de
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Carolis pointe en 8e position, mais chute dans
le très rapide virage d’Estoril. En dépit d’un
excellent travail fourni par les mécaniciens,
David Brière prend le relais à la 50e place.
Les heures tournent et la remontée se fait
doucement jusqu’à la 23e position. À 23 h 30,
un accrochage avec la moto slovaque n° 14
mène la Team 18 à la faute, occasionnant des
réparations, du temps et des places perdues.
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SPORTS MOTOCYCLISME

Problèmes techniques ou choix stratégique, l’arrêt au stand est un élément essentiel de toute course.

26 août, lors d’essais privés sur le circuit
du Mans, « Notre moto part à la faute dans
une courbe très rapide et est pulvérisée. Nos
mécaniciens ont fait un travail formidable
pour la remettre sur pied et participer à la
course. Mais deux jours avant de partir aux
Mans, notre pilote le plus rapide a été appelé
sur la Kawasaki usine ; même si c’est une bonne
reconnaissance pour nous, cela nous a tout de
même fait un peu transpirer de devoir trouver
un pilote de dernière minute ! » L’heureux élu
se nomme Cédric Tangre. Tout n’est pas gagné
pour autant car Cédric ne connaît pas la
machine et manque de roulage sur cette
Kawasaki. Après les essais, le Team 18 se place
21e sur la grille de départ qui compte
60 coureurs. À 15 heures, le 21 septembre,
Cédric prend le départ avec pour consigne
de placer la machine dans le 1er tiers du
peloton ; 20 minutes plus tard, la 18 est 21e.
Quand Stéphane Molinier prend son relais
à 17 heures, il est dans le top 10. À 21 h 10, il
évite la collision lors d’un terrible accident
entre six motos, dont l’une est coupée en
deux ; un pilote est sérieusement touché.
Neutralisée pendant dix tours, la course
reprend et à 22 h 30 la 18 est en 7e position.
La nuit passe et la 2e moitié de course est

éprouvante pour les nerfs et la mécanique.
À 14 h 15 alors qu’elle pointe 5e, la 18 surprend
sa rivale directe par un arrêt au stand. Le
pilote le plus rapide reprend le guidon avec
un bon pneu arrière. Le cocktail est payant
et à raison d’1 s  / tour l’écart est fait. Lorsque
le drapeau à damier s’abaisse, la moto 18 est
4e du général et de sa catégorie. « Nous avons
travaillé sur le châssis et avons su passer à
travers tous les incidents sans nous faire piéger.
On a renoué avec nos bonnes vieilles habitudes
de 2009 : régularité sur piste, rapidité dans les
stands. Ça nous permet d’accrocher une
historique 4e place au général, devant bien des
usines. On n’a jamais réalisé une telle place
aux 24 Heures du Mans, l’une des plus grandes
courses d’endurance du monde, l’une des plus
difficiles aussi, avec ses 60 équipages venus du
monde entier et des pilotes qui roulent aussi
en Championnat du monde de vitesse. Pour
nous, simples amateurs, cette 4e place est
vraiment énorme et nous a propulsés au
10e rang du championnat du monde 2013 »,
reprend Yannick.

Des changements pour 2014
Même si le budget et le programme ne sont
pas encore bouclés, les ambitions affichées
par le Team 18 sont claires : « rentrer dans
le top 10 des grandes courses mondiales, voire
le top 5, car on estime que c’est maintenant
notre place ». Pour être à la hauteur de ces
ambitions, des changements sont nécessaires.
« Notamment dans la structure. On change
de staff mécanique et on se sépare de nos deux
pilotes qui étaient avec nous depuis treize et
sept ans. Les courses d’endurance sont devenues
très rapides. Les concurrents sont d’anciens
pilotes de grands prix qui roulent en mondial
super bike. Ce sont des courses de vitesse sur
longue distance. Si l’on veut suivre le niveau,
il nous faut changer », conclut le patron.
Lionnel Maitre
Plus d’infos : www.team18.net

•

Le Team 18, une équipe soudée qui a su faire face à tous les obstacles.
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