Communiqué de presse du 22 juillet 2014

Phaedra Theffo wild card à Misano en 125cc promo
Pendant le week-end du 26/27 juillet, à Misano, Phaedra Theffo (Lulù) participera à une
course du Championnat Italien 125cc promo, en tant que wild card. Elle sera au guidon
de la moto Aprilia utilisée jusqu’au mois d’octobre 2012, toujours préparée par le Team
Berga Engine Evolution de Crema (Nord de l’Italie).
Après une pause de presque deux ans, la française de Sarnico (Bergame), qui dispute
actuellement le Trophée d’Italie UISP de pocket-bike avec le Team Space, remonte en selle
justement à Misano, le circuit qu’elle considère son circuit local étant donné qu’elle a habité
plus de 12 ans à Pesaro, qui est à seulement 20km du circuit.
Phaedra Theffo (Lulù#19): “Je suis très émue même si je ne réalise pas encore très bien
que, ce week-end, je roulerai de nouveau avec mon Aprilia 125cc. J’attends ce moment
depuis presque deux ans, l’année passée j’ai cassé mon poignet en pocket-bike et cela n’a
donc pas été possible. D’ailleurs, je participe à un championnat de pocket-bike et je suis très
satisfaite de tout ça mais l’émotion de pouvoir faire une course avec une “grande moto” reste
bien entendu une sensation unique au monde. Je voudrais vraiment profiter au maximum de
ces trois jours à Misano ; même si je n’ai pas pu faire des essais avant ce week-end, je suis
certaine que je n’aurai pas oublié comment on pilote une moto. Je ferai de mon mieux afin
d’obtenir le meilleur résultat possible et ce sera de toute façon un week-end inoubliable.
Je tiens à remercier mon team, mon sponsor principal c’est-à-dire ma maman, sans laquelle
rien n’aurait été possible, les sponsors CR Srl et Artefatta, et le Lucky Racing Team qui me
gère le tout.”.

Horaires du week-end:
Vendredi 25 juillet: Essais libres à 9h50 et 15h05 (sessions de 25 minutes)
Samedi 26 juillet: Essais officiels à 11h45 et 18h05 (sessions de 20 minutes)
Dimanche 27 juillet: Course à 12h45 (10 tours)

Pour plus d’informations: p.theffo@tin.it - www.phaedratheffo.it (site créé par Artefatta)

