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BOL d’OR – 17 & 18 septembre 2005 
 
 
Nuit fraîche sur le circuit de Nevers Magny-Cours, sans pluie et, aucune modification 
n’a marqué l’épreuve depuis son lancement à 15 heures hier. Le top dix de cette 
édition du Bol d’Or semble être figé avançant vers le drapeau à damier sans grand 
suspense, sans jurer de rien tout de même à quatre heures de l’arrivée !   
 
Dans le clan National Motos PlayStation 2, la nuit fut plutôt agitée. Pourtant vers une 
heure du matin et jusqu’aux quatre coups, les incidents sur la Honda n° 5 se sont 
enchaînés au point que le pilote Philippe Dobé s’est mis à douter, renonçant à clôturer 
l’exercice. Le Vendéen ne fut certes pas épargné encaissant coup sur coup : la 
défaillance du support de couronne, la panne de la batterie alors qu’il négociait le 
virage d’Estoril l’obligeant de rentrer au stand en poussant sa machine puis, la casse 
du sélecteur de vitesses. Le moral du pilote s’effondrait.... Une véritable 
« scoumoune » s’abattait sur lui, il quittait le circuit sans se retourner, laissant ses 
deux équipiers en découdre. En devenant bancal, l’équipage amenuisait 
considérablement ses chances d’autant que, Ludovic Holon affaibli par des 
vomissements, jetait à son tour l’éponge au petit matin. La n° 5 rangée dans le stand, 
attend la dernière heure de course pour que Sébastien Scarnato se remette en selle 
pour franchir la ligne d’arrivée à 15 heures. Une façon de remercier le créateur du 
team National Motos, Monsieur « Pipo », loin du paddock en raison de sa maladie 
mais près des siens par un système Webcam installé dans le stand. La déception de 
Christian Lavieille et de l’équipe technique est perceptible : « il est certain que 
Philippe (Dobé) a joué de malchance mais ce sont les aléas de la course… » déclarait 
le manager pour couper court à tout commentaire.  
 
Tous les regards sont portés dorénavant sur la Honda n° 6, celle qui devait, selon la 
tactique élaborée, s’installer en attente. Cinquième au classement, la rescapée du 
team National Motos PlayStation 2, occupe le cinquième rang de ces deux tours 
d’horloge. Excepté incident notoire d’une des quatre machines d’usine de tête, la n° 6 
devrait se présenter en cinquième position sous le drapeau à damier. 


