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Fabio Quartararo, meilleur temps
des essais oﬃciels de Sepang !

Le circuit de Sepang en Malaisie accueillait les 7, 8 et 9 février dernier le premier test oﬃciel MotoGP de l’année 2020. L’occasion pour
l’ensemble du plateau de retrouver la piste après plus de 2 mois de coupure.
A cette occasion, Fabio Quartararo s’est montré le plus rapide. En tête du classement dès le premier jour au guidon de sa moto 2019,
il a conservé cette place les 2 jours suivants avec le modèle 2020 dont il va bénéﬁcier dès le premier Grand Prix de la saison au Qatar.
De très bon augure pour le niçois qui garde ainsi le rythme de la ﬁn de saison dernière.
Du côté de Johann Zarco, il s’agissait d’un premier test de “découverte”, lui qui montait pour la toute première fois sur sa nouvelle
monture, la Ducati Desmosedici. L’objectif pour lui n’était donc pas de viser les meilleurs chronos mais de prendre ses marques et de
s’adapter à sa nouvelle moto. Il repart de Sepang avec certes le 17ème temps au général, mais à seulement six dixièmes du meilleur
temps de son compatriote ! De quoi tirer beaucoup de positif avant les prochains tests.

Prochains tests les 22, 23 & 24 février prochain au Qatar

SAVE THE DATE
Conférence de presse - Mardi 24 mars - Paris
Réservez dès maintenant votre matinée du mardi 24 mars, date de la présentation
du SHARK Helmets Grand Prix de France Moto 2020,
qui se tiendra sur les Bateaux Mouches à Paris
en présence des pilotes français Johann Zarco et Fabio Quartararo.
Détails à venir prochainement.

Infos et réservations sur gpfrancemoto.com
et dans les points de vente habituels
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