Communiqué de Presse du 12 Janvier 2012

Championnat Italien 125cc Promo 2012 pour Phaedra Theffo
Pendant la saison 2012, Phaedra Theffo participera au Championnat Italien 125cc Promo (FMI),
toujours au guidon de l’Aprilia 125SP préparée par le Team Berga Engine Evolution de Crema.
Il y aura 6 courses sur les circuits les plus beaux d’Italie, de très nombreux participants et donc des grilles
de départ toujours pleines et des courses très combattues de la première à la dernière position.
Le prochain 18 mars, la pilote d’origine française (mais domiciliée à Sarnico, Bergame) devrait prendre part
aux premiers tests qui se dérouleront sur le circuit d’Imola. Ces tests seront très utiles à tous les pilotes
étant donné que la piste a été modifiée plusieurs fois pendant ces dernières année et il est très rare de
pouvoir y effectuer des essais libres.
Les courses du Championnat Italien 125cc Promo seront 6 au total. La première épreuve sera à Vallelunga,
le prochain 15 avril. Ci-dessous, le calendrier complet de la saison 2012.

Phaedra Theffo: “Je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin participer au Championnat Italien, j’attendais
ce moment depuis des années et ils ont finalement enlevé le limite d’âge! Ill y aura 6 courses et je suis
contente qu’il y ait encore le circuit de Franciacorta dans le calendrier car c’est ma course locale. C’est
aussi super d’avoir deux courses sur mon circuit préféré, Vallelunga, où je n’ai plus été depuis 2010. Sans
oublier le retour à Imola après 7 ans, même si le circuit ne sera plus tout-à-fait le même. Nous sommes en
train de faire la révision complète de ma moto, afin de commencer la saison dans les meilleures conditions,
et je m’entraine souvent avec une pocket-bike pour devenir plus rapide dans les changements de direction
mais aussi pour me préparer à faire quelques courses dans cette catégorie également! Dans tous les cas,
j’ai vraiment hâte de commencer la saison, je suivrai de suite tous les pilotes les plus rapides afin
d’apprendre le plus possible derrière eux et obtenir de bons résultats. Je tiens à remercier mon sponsor
principal “Unilame Sarl”, sans lequel rien ne serait possible, et mes sponsors CR Srl, Vemar, Spinn Bikers,
Artefatta, et le Lucky Racing Team qui me gère le tout ”.

Calendrier 2012
15/04/2012 Vallelunga
13/05/2012 Misano
10/06/2012 Vallelunga
08/07/2012 Imola
02/09/2012 Franciacorta
30/09/2012 Mugello

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

