Communiqué de Presse du 18 Mars 2013

Phaedra Theffo: de la 125promo aux Pocket-bikes
La saison commence à Ala (TN) le 24 mars
En 2013, Phaedra Theffo (Lulù) –française vivant à Sarnico (Bergame-Italie)- participera au Trophée
National WLB/FMI de pocket-bike dans la catégorie Senior A sur moto DM, avec le Team Space de
Mirandola (Modena). (www.team-space.it)

La décision de passer de la 125cc promo aux pocket-bikes est due aux faits que les frais aient désormais
trop augmentés et que les grilles de départ soient presque vides. On roule vraiment trop peu et les
satisfactions sont devenues très difficiles à obtenir.
Pour les Pocket-bikes, il existe un trophée très bien organisé avec une atmosphère qui rappelle le bon
vieux temps et avec une grande passion pour les courses, il s’agit du WLB, désormais un championnat
National de 7 courses doubles dans des circuits surtout du Nord de l’Italie. La première course se déroulera
à Ala (province de Trento) le prochain 24 mars. Pour l’occasion, le circuit, normalement de 1029m, sera
réduit à 688m et le sens sera antihoraire. Tout est prêt pour de bons résultats.

Phaedra Theffo (Lulù#19): “La saison 2012 aura été ma dernière saison complète avec la 125cc promo et
je suis contente d’avoir pu la faire en participant à la Coupe d’Italie car c’est une chose que j’attendais
depuis des années. Les courses étaient sur des très beaux circuits et la moto a toujours été parfaite. Je
pourrais avoir la possibilité de faire une course e 125cc vers la fin de la saison mais tout est encore à
déterminer et cela dépendra bien entendu du budget. J’ai décidé de donner la priorité aux pocket-bikes car
on roule plus et les frais sont moindres. Des fois, il arrive de tellement rouler qu’on n’en peux plus et c’est
vraiment la chose la plus belle : pouvoir essayer d’aller au-delà des limites beaucoup plus souvent, pouvoir
tomber, avoir beaucoup de temps pour les modifications techniques,… Je suis très contente de pouvoir
faire partie du Team Space car c’est une équipe très préparée et professionelle ; je ferai de mon mieux pour
rejoindre les pilotes de tête, surtout car j’aimerais beaucoup pouvoir faire une course de la catégorie
supérieure à la fin de la saison. En attendant, je suis prête pour Ala, les prévisions météo sont assez
incertaines mais j’aime toutes les conditions donc il n’y a aucun problème.
Je tiens à remercie mon sponsor principal “Unilame Sarl”, sans lequel rien ne serait possible, les sponsors
CR Srl, Artefatta, et le Lucky Racing Team qui me gère le tout ”.

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

