Communiqué de presse du 28 juillet 2014

Un peu de malchance pour Phaedra Theffo à Misano
Pendant le week-end du 26-27 juillet 2014, Phaedra Theffo a participé à l’avant-dernière
épreuve du Championnat Italien de 125cc promo à Misano, en tant que wild-card.
Inscrite au Trophée d’Italie UISP de pocket-bike, elle n’avait plus roulé avec son Aprilia
depuis le mois d’octobre 2012 mais à la fin elle s’est sentie même plus à l’aise
qu’avant.
De bonnes sensations pour la pilote française de Sarnico (Bergame, Italie) sur le circuit de
Misano même si un peu trop d’inconvénients en ont compromis le résultat final. Lors des
essais de qualification, elle a obtenu la 21ème place de la grille de départ (13ème des 125cc ; la
course étant avec une autre catégorie, la 250 4T) avec un peu déception, après tous les
problèmes du matin et après avoir perdu la deuxième séance à cause du déluge. Le
dimanche, elle a fait un assez bon départ et s’est battue avec deux de ses adversaires, en
baissant ses temps lors de chaque passage, mais elle n’a ensuite malheureusement pas pu
finir la course à cause d’une rupture deux tours avant la fin.

Phaedra Theffo (Lulù#19): “Ce week-end a quand même été fabuleux! Je ne pensais pas
reprendre un bon rythme aussi vite après presque deux ans de pause, cela veut donc dire
que les pocket-bikes font du bien. A cause de plusieurs inconvénients, je n’ai fait qu’environ
18 bons tours pendant le week-end mais j’ai quand même réussi à arriver à cinq dixièmes de
mon meilleur temps d’octobre 2012. Je suis certaine que si tout s’était bien passé, j’aurais pu
encore beaucoup améliorer et ceci me fait oublier tout les côtés négatifs du week-end. J’ai
d’ailleurs de la chance car, si je n’en avais pas, vendredi quand j’ai cassé en sixième vitesse,
j’aurai fait un high-side et je ne sais pas dans quel état on aurait été, moi et ma moto! On
verra maintenant si je réussirai à faire une autre course cette année, je l’espère de tout cœur.
Je tiens à remercier mon team qui a fait des heures supplémentaires afin de résoudre tous
nos problèmes, je remercie ma maman sans laquelle rien n’aurait été possible, les sponsors
CR Srl et Artefatta, et le Lucky Racing Team qui me gère tout ça. Je remercie aussi tous ceux
qui sont venus me rendre visite ou me soutenir!”

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

