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Compte rendu de l’Ulster Grand Prix 
 
Bonjour à toutes et à tous amies vroameuses et amis vroamers. Comme vous avez pu le 
constater, pas de compte rendu concernant l’open trophy de Chimay car… pas d’open 
trophy… vraiment déçu pour ceux d’entre vous qui avaient fait le déplacement. La cause à 
une casse moteur… une semaine avant mon départ pour mon périple irlandais et mannois, il 
a fallu s’activer. 
Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui m’ont répondu ou proposé des 
solutions suite à cette casse… ça fait chaud au cœur… 
 
Problème solutionné et résolu… 1 jour avant notre départ ! Un grand merci à mon cousin 
Jérémy qui  a fourni un travail titanesque en ayant  démonté et remonté une moto complète 
en 2 jours sans être « du métier », à mon ami Pipo pour son aide toujours aussi précieuse 
que nécessaire  ainsi qu’à mon concessionnaire motos Rosmant à Ciney en Belgique 
(Denis, Claire, Fabrice et Damien) pour sa disponibilité, sa réactivité, sa gentillesse et sa 
passion sans faille. 
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Cette année pour cet Ulster, j’étais inscrit en supersport avec kawette version 2 et… en 
lightweight avec une mini kawette (merci Simon). 
 
Nous sommes  arrivés le lundi, journée qui sera consacrée, tout comme le mardi, à 
l’installation du campement, aux dernières préparations (surtout pour le 400, installations de 
protections de carter, d’une lumière arrière ou bien encore d’une protection de levier de 
frein…) et dernières vérifications  (surtout pour le 600 remonté quelques jours avant) des 
motos. 
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Durant ces deux journées, je fus amené à discuter entre autres avec Yvonne Montgomery 
qui roule également en lightweight. Elle me demande si je suis newcomer, je lui réponds que 
non car je suis déjà venu rouler à l’Ulster en 2016 en supersport mais que par contre je n’ai 
jamais roulé avec le 400 ici et que très peu par ailleurs (juste 5*20mn à Croix en Ternois le 
mardi avant de partir)… et c’est là qu’elle me dit qu’il serait peut-être judicieux d’aller 
demander au directeur de course si il ne serait pas possible pour moi de rouler dans la 
session newcomer avec… j’y vais de ce pas et… c’est ok, il est d’accord ! 
 
Nous voilà donc, après avoir passé le contrôle technique avec succès (contrôle ayant lieu 
chaque jour de course), le mercredi en prégrille avec le 400 pour la session newcomer. 
Avant de partir, je veux faire chauffer la bête et là… poignée de gaz bloquée. Mon cousin me 
fait une réparation provisoire en catastrophe puis au moment de partir rebelotte… finalement 
pas de session newcomer donc mais… un problème d’identifié qui aurait pu m’empêcher de 
faire ma 1ère séance qualif sans l’octroi de cette session newcomer. 
Retour aux stands où mon cousin et Pipo s’affèrent sur la moto et résolvent le problème puis 
départ de la 1ère séance qualif lightweight. Ah pinaise… ça bouge, ça ne fonctionne pas en 
dessous de 8000 tours… bref, ça change du 600. Verdict : 17/19 en 4’46'859. 
Puis j’enchaine avec la 1ère qualif supersport. Ah là, je me sens déjà plus à l’aise et retrouve 
mes sensations habituelles, juste qu’il faut que je me remette le circuit en tête et surtout que 
je me fasse aux vitesses atteintes et de passage dans certaines courbes. Le meilleur, R.A.S 
sur la moto, que du bonheur. Verdict : 39/41 en 4’04'886. 
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Le jeudi sera une journée chargée… au programme, les 2èmes qualifs lightweight et 
supersport puis une course supersport et une course lightweight. 
La journée commence avec la 2ème qualif lightweight… et la pluie. On monte les roues pluie 
sur la 400… ah pinaise, les roulements du porte couronne de la roue arrière montée en sec 
qui étaient  dessus sont complètement H.S. Cause du problème, entretoise à l’intérieur du 
porte couronne manquante. Heureusement, nous avons un 2ème porte couronne pour cette 
roue avec cette fois une entretoise. Finalement nous ne partirons pas de suite, la piste 
séchera et cette 2ème qualif se déroulera avec la moto montée en pneus secs. Verdict : 15/20 
en 4’35'493 soit une amélioration de 11 secondes ! 
Puis vient la 2ème qualif supersport. Un peu crispé, ce qui fait que je suis un peu raide et qui 
me tétanisera finalement les avant bras. Verdict : 43/43 en 4’05'689. 
 
Au tour des courses. La 1ère sera la supersport. Le temps est très menaçant. Le départ est 
donné, au 1er tour lancé, la pluie s’abat sur la ligne droite des stands, au deuxième tour, la 
course sera arrêtée. Montage des roues pluies. La course tarde à partir et sera même 
décalée. Au moment de partir, la piste est séchante… donc montage des pneus 
intermédiaires (un grand merci à Jérémy et Pipo qui n’ont vraiment pas chômé côté 
changement de roues durant cet Ulster,  les pauvres). Départ plutôt correct, à l’aise dans ces 
conditions, j’en profite pour grapiller 3 places. Verdict : 18/21 en 4’07'764. 
La 2ème course sera donc celle des lightweight. Reprendre le 400 après le 600 est un régal, 
j’ai l’impression que c’est un jouet ! Verdict : 9/15 en 4’29'099 soit une amélioration de 6 
secondes ! 
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Le vendredi est un jour « off » permettant aux spectateurs de visiter à leur aise les paddocks 
et aux pilotes de décompresser un peu. J’en profite pour remercier chaleureusement les 
français rencontrés là-bas pour leurs encouragements et  leur gentillesse. Ca fait du bien de 
se sentir soutenu. 
 
Les autres courses auront donc lieu le samedi avec me concernant, au programme, 2 
courses supersport et une course lightweight mais avant… passage chez la kiné pour un 
strappage en bonne et due forme pour éviter que mes bras ne re-tétanisent. 
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La 1ère est une course supersport. Je ne suis pas dedans, je ne le « sens » pas, je n’insiste 
donc pas. Verdict : 35/35 en 4’04'166. 
La 2ème est une course lightweight. Le temps est à nouveau très menaçant. Nous montons, 
comme les autres pilotes d’ailleurs les pneus pluies car de la bruine commence à tomber. 
Finalement il ne pleuvra pas plus que ça mais le brouillard s’abat sur la dernière partie du 
circuit et la course sera arrêtée. Elle ne repartira pas, aucune autre course d’ailleurs car le 
brouillard persiste et la pluie et le vent font leur apparition. 
 

 

 

 

 

 

 

Malgré le plaisir pris durant cet Ulster, c’est le cœur lourd et triste que nous repartons 
puisque notre Fabrice Miguet s’en est allé le samedi suite à une chute durant sa course 
superstock. Merci tonton Mig pour tout ce que tu m’as apporté et fait vivre depuis que j’ai 
croisé ta route un jour d’avril 2012 à l’occasion de la course sur route d’Hengelo… les 
conseils, les histoires et anecdotes passionnantes et marrantes, notre périple à Terlicko en 
2012 à l’occasion de la course sur route du même nom, nos Ulster en 2012 et 2016… et tant 
d’autres choses… jamais plus je ne t’entendrai dans le paddock m’interpeller « oh 
l’Fabrice… comment y va ?! Impeccable ?! »… tu vas me manquer… 
 
A bientôt pour de nouvelles aventures, mannoises ce tte fois, avec un aide de camp de 

marque… notre Christian national… yeesss et… 
 

VROOAAAMMMM !!! 
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