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BMW Motorrad Race Trophy 2015

Matthieu Lussiana remporte le BMW Motorrad Race Trophy 2015

Communiqué du Bmw Motorrad Race Trophy Communication.

«Munich (DE), le 28 novembre 2015.
«Le vainqueur a été désigné: Matthieu Lussiana (FR) remporte le BMW Motorrad Race Trophy 2015.
Au total, 104 pilotes de BMW provenant de 22 pays différents répartis sur six continents ont pris part à la deuxième édition de cette
compétition inédite destinée aux clients de la marque. Ils représentaient 73 équipes différentes dans 24 catégories de championnat.
Samedi dernier, les meilleurs d!entre eux ont été récompensés lors de la clôture de la saison 2015 de BMW Motorrad Motorsport sous le
double cône du BMW Welt à Munich (DE). A l!occasion de cet événement, la famille internationale de BMW Motorrad Motorsport s!est
réunie pour fêter la fin de la saison 2015.
Matthieu a collecté ses points comptant pour le Race Trophy dans le Championnat du Brésil Moto 1000 GP (MT1GP), au terme duquel il
s!est adjugé son deuxième titre consécutif au guidon de sa BMW S 1000 RR préparée par BMW Motorrad Petronas Racing. Au cours
des neuf épreuves disputées dans le MT1GP durant la période permettant de marquer des points pour le BMW Motorrad Race Trophy
2015 (du 17 novembre 2014 au 22 novembre 2015), Matthieu Lussiana a remporté sept victoires et s!est classé deux fois deuxième. En
ajoutant les points de bonus que les pilotes obtiennent pour leurs titres, pole-positions, etc., son total du Race Trophy s!élève à 436,69
points.
“Remporter un titre de champion ou un trophée, en particulier le BMW Motorrad Race Trophy auquel participent tant de pilotes venus
des quatre coins du monde, procure toujours une grande satisfaction”, a déclaré Lussiana par le biais d!un message vidéo diffusé à
Munich car il était retenu ce week-end à Curitiba (BR) où il disputait la finale de la saison 2015 du MT1GP.
“C!était vraiment passionnant parce que le classement a changé après chaque week-end de courses tout au long de la saison. Le
suspense était par conséquent à son comble jusqu!à la toute dernière épreuve et j!ai fait de mon mieux afin de marquer le maximum de
points et de remporter ce trophée. Depuis le mois de novembre 2014, j!ai gagné sept courses et j!ai terminé deux fois deuxième. Je
pense que je suis parvenu à être à la fois rapide et régulier en étant en parfaite harmonie avec ma moto. Cette saison, j!ai conquis mon
deuxième titre dans le Championnat du Brésil Moto 1000 GP avec BMW.» «J!y ai piloté le nouveau modèle de la BMW S 1000 RR et
c!est une moto incroyable - le cadre, l!électronique, le moteur.
De plus, nous avons réalisé un excellent travail avec mon équipe pour régler la moto en fonction des différentes exigences de chacune
des pistes. Je suis très fier d!avoir représenté la marque BMW au Brésil.”
(Grâce à ce titre l!équipe d!Alex Barros Racing Team a également été mise à l!honneur au cours de cette soirée et s!est vue remettre un
trophée à l!instar des équipes ayant remporté un championnat)
La deuxième place est revenue à Jordan Szoke (CA), sacré champion 2015 dans le Championnat du Canada de Superbike (CSBK)
2015, avec 429,67 points. Couronné dans la catégorie Superbike du Championnat Alpe Adria Road Racing (AARR SBK), Roland Resch
(AT) est classé troisième avec 414,73 points .

“Cette deuxième saison du BMW Motorrad Race Trophy nous laissera de magnifiques souvenirs”, a déclaré Heiner Faust, vice-président
responsable du service ventes et marketing de BMW Motorrad.
“Grâce à leurs résultats, nos pilotes privés de BMW nous ont aidé à consolider le remarquable positionnement de BMW Motorrad dansavec un
les compétitions nationales et internationales en démontrant que notre BMW S 1000 RR est l!une des Superbike les plus compétitives
sur les circuits du monde entier”,
La compétition a toujours joué un rôle important dans l!histoire de BMW Motorrad et cela sera encore le cas à l!avenir». a ajouté Heiner
Faust. ”
Donc un grand merci à BMW pour ce challenge inédit dans le monde de la compétition et pour cette soirée féérique.
Pour info, les représentants de Matthieu n!étaient autre que ses parents qui ont passé un moment inoubliable dans le
prestigieux BMW Welt.

