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Bia garde espoir pour la F-Renault
Publié le 10 octobre 2005
La Pilote de Bardahl a gagné samedi, a eu un accident
dimanche mais espère toujours pouvoir remporter le titre.

Sao Paulo (SP) – Alors qu’elle n’a pas pu terminer la
11ème étape de la Formule Renault en raison d’un
accident, Bia Figueiredo parvient néanmoins à rester
en troisième place dans le classement général de la
saison, dimanche, à l’Autodrome de Tarumã, à Porto
Alegre (RS). Obtenant de façon remarquable la
première place (34 tours, en 38m52s353 et une
moyenne de 158,27 km/h) samedi lors de la 10ème
étape, la pilote de Bardahl a amélioré sa
performance et espère toujours pouvoir remporter le
titre dans cette catégorie. La prochaine course est
fixée au 20 novembre, sur un circuit de rue à
Salvador (BA).
“Je pense que ça s’est bien passé, j’ai donné mon
maximum pour gagner samedi et j’étais confiante par
rapport à la course de dimanche, mais
malheureusement j’ai eu un accident et j’ai dû
abandonner. J’étais tout près de gagner lorsque
Marcos Gomes et moi sommes entrés en collision”,
explique Bia.
Bia a obtenu la troisième place, avec 177 points,
derrière Felipe Lapenna 191 points et le leader
Nelson Merlo, 225. “Je ne vais pas abandonner, il
reste encore trois étapes”, affirme la pilote de
l’équipe Cesário Fórmula.

Classement du championnat:
1) Nelson Merlo, 225 points
2) Felipe Lapenna, 191
3) Bia Figueiredo, 177
4) Paulo Salustiano, 173
5) Marcos Gomes, 163

Avec
la
victoire
de
samedi,
Bia
(Bardahl/Puma/Sky/Samsung) remporte les trois
premières places de la saison. Outre Tarumã, elle a
gagné à Campo Grande (MS), en avril, et à Vitoria
(ES), en septembre. Elle reste confiante et se
prépare pour le Circuit de Rue de Salvador, qui aura
lieu le mois prochain.
“On a gagné la seule épreuve de rue qui a eu lieu et
on est prêt à tout donner pour celle de Salvador.
Même s’il s’agit d’une piste neuve et si on n’a que
peu d’informations sur elle, je garde confiance et il
n’est pas question de rater de si belles occasions ”,

