Communiqué de Presse du 7 avril 2009

Phaedra Theffo: 13ème à Vallelunga lors de la 2ème course du “Trofeo del Centauro”
Dimanche 5 avril, la deuxième épreuve du “Trofeo del Centauro” s’est déroulée à Vallelunga.
Phaedra Theffo, qui court dans la classe 125cc Promosport avec le numéro 19, a pris sa
revanche après la déception de Misano de la semaine précédente et a fini la course en 13ème
position, sur 28 pilotes, avec d’excellentes améliorations lors de tout le week-end.
Quinzième sur la grille de départ, elle a fait un bon départ au guidon de l’Aprilia préparée par le
Team Pit Lane de Modena (Italie). Dans l’aspiration de plusieurs pilotes plus rapides et après avoir
évité la chute de deux de ses adversaires dans le virage « Cimini », elle a malheureusement été
percutée par plusieurs pilotes lors du premier tour et c’est pourquoi elle a été distancée par les plus
rapides. Une course tout de même positive car la pilote franco-belge a réussi à améliorer ses temps
par rapport à la dernière course. Une treizième place qui promet encore du meilleur pour le reste de
la saison.
Phaedra Theffo: “Je suis assez contente, la moto allait vraiment bien et j’ai réussi à améliorer mes
temps. Je n’ai pas fait un mauvais départ et je voulais suivre certains de mes adversaires, j’avais
d’ailleurs réussi à le faire mais ensuite j’ai été percutée par deux pilotes lors du premier tour. Des
pilotes plus lents m’ont alors dépassée et j’ai donc dû récupérer les positions perdues et c’est
pourquoi j’ai perdu le train des pilotes que je voulais réussir à suivre. C’est vraiment dommage car je
suis restée toute seule jusqu’au dernier tour, jusqu’à ce qu’un des pilotes tombés au début m’ai
rejoint et dépassé. J’ai essayé de le repasser mais rien à faire, il avait le rythme des pilotes de tête,
mais le fait de l’avoir suivi m’a tout de même permis d’améliorer mon meilleur temps. 13ème sur 28
pilotes n’est pas mal, mais je sais que je peux faire bien mieux. Ce sera pour la prochaine fois !
Dans tous les cas, je dois remercier comme d’habitude mon mécanicien Luca car la moto était
vraiment bien mise au point, je remercie aussi mes sponsors Vemar, Diadora, Optik Center,
Artefatta, CR Srl Cuscinetti a Rulli, Unilame Sarl, Look At, l’Agence Impronte, et le Lucky Racing
Team qui gère le tout. Je n’oublie pas non plus les personnes qui m’ont donné de précieux conseils
et qui m’ont soutenue pendant tout le week-end”.

La prochaine course de déroulera sur le circuit de Misano, le 17 mai, pour la deuxième épreuve du
“Trofeo Mototemporada”, toujours dans la classe 125cc Promosport. Quant au “Trofeo del
Centauro”, le prochain rendez-vous est fixé au 24 mai, toujours sur la piste de Vallelunga.

Per ulteriori informazioni: info@phaedratheffo.it - www.phaedratheffo.it (sito creato da Artefatta)

