Communiqué de Presse du 27 mai 2008

PHAEDRA THEFFO: FINALEMENT PRETE A SE RACHETER EN PROMOSPORT 125cc
Après les améliorations du dernier 27 avril à Varano, Phaedra Theffo est prête à affronter trois courses
pendant le mois de juin, la première le 1er juin, de nouveau sur le circuit de Varano.

Le 27 avril dernier, Phaedra a participé à une course du trophée “Motoestate“ -d’ailleurs valide pour le trophée
“del Centauro“- et s’est classée en 15ème position, une grande amélioration par rapport aux courses
précédentes. A la fin du week-end, elle avait déclaré: “Cette fois-ci, je suis vraiment satisfaite du week-end.
Mon but était de réussir à rouler dans les temps obtenus en 2005 et finalement je les ai même améliorés.
Après un début de saison assez négatif, ou plutôt, après deux saisons négatives avec la 125GP, il était temps
de recommencer à m’amuser! Bien entendu, il faut faire beaucoup mieux mais je sais que je peux y arriver et
j'ai confiance. Je sens que, finalement, j'ai repris mon rythme. Déjà depuis les premiers essais, je me suis
rendue compte que je m'améliorais assez rapidement. Ensuite, pendant la course, j'ai continué à nettement
baisser mes temps. J'ai dépassé de nombreux adversaires et j'ai même fait mon meilleur temps dans les
derniers tours alors que j'étais à bout de forces et malgré quelques erreurs. Bref, je ne pense pas que ce sera
très dur de rouler encore mieux. Je tiens à remercier mes mécaniciens pour l'excellente moto et je me
remercie moi-même aussi pour avoir recommencer à piloter de manière décente”.
Phaedra, pilote franco-belge qui vit en Italie depuis l’année 1997, est donc très enthousiaste à l’idée de faire
sa prochaine course justement sur le tracé de Varano. Il s’agira d’une autre étape du trophée “Motoestate“ qui
lui permettra de consolider sa “renaissance” et de se préparer au mieux à affronter toutes les autres pistes
avec la même confiance: “Je suis vraiment heureuse. Je tenais énormément à faire une autre course à
Varano car cela me permettra de repartir là où je me suis arrêtée à la fin du mois d’avril et de continuer à
améliorer mon rythme et à m’amuser. C’est une occasion en or pour confirmer ma confiance retrouvée,
ensuite je serai prête à m’améliorer encore plus sur n’importe quel autre circuit. Je suis vraiment plus
qu’enthousiaste, je n’arrive pas à trouver les mots pour décrire mon état d’âme en ce moment. Ma tête est
déjà en plein milieu des virages du circuit de Varano et j’ai trop hâte de faire les premiers essais libres. Je
tiens à remercier énormément mon mécanicien Luca, sans lui j’aurais dû rester à la maison étant donné que
cette course ne fait pas partie des programmes du team. Je ferai le maximum pour ne pas décevoir ni lui, ni
moi, et pour m’améliorer le plus possible”.
Pendant le mois de juin, deux autres courses sont prévues: la première le 15 à Misano pour la troisième
épreuve du trophée “Mototemporada“ et la deuxième le 22 à Vallelunga pour le trophée “del Centauro“ (en
même temps que la “Coppa Italia“). Pour ces deux occasions, tous les pilotes Promosport 125cc du team Pit
Lane seront présents: Emanuele Zannini, Luca Quaresima, Matteo Piffer, Lorenzo Garofoli, et bien entendu
Phaedra Theffo.
Maintenant, les remerciements: “L’ambiance dans le team est excellente, les motos sont très compétitives et
il serait impossible de trouver mieux. Je voudrais remercier tout le Team Pit Lane pour leur professionnalisme,
ainsi que pour leur patience et leur disponibilité. Je tiens aussi à remercier mes sponsors Vemar, Diadora,
Look At, Optik Center, Artefatta, CR Srl “Cuscinetti a Rull “, Unilame Sarl, l’Agence Impronte et Tucano
Urbano. Et, bien entendu, un remerciement particulier va au Lucky Racing Team qui me gère l’ensemble”.

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

