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Dossier de presse – 4 décembre 2013 

Les podiums en point de mire en 2014 
 
 
L’objectif de Xavier Siméon pour 2014 est d’engranger plus de podiums en Moto2 avec sa 
nouvelle équipe Federal Oil/Gresini Racing. Les récents tests effectués à Jerez et Alméria 
ont été très concluants avec la Suter. Xav#19 s’est déjà montré rapide sur une moto qu’il 
découvrait.  
 
Les bonnes performances de Xavier Siméon en 2013 ont suscité l’intérêt de plusieurs équipes 
Moto2. Le choix de Xavier s’est porté vers le team de Fausto Gresini: Federal Oil/Gresini Racing. 
Cette équipe, plusieurs fois titrée en Moto2, veut retrouver les podiums et elle mise sur Xav19 pour 
y parvenir. A Alméria, la semaine dernière, Xavier a pu tester le nouveau chassis Suter 2014 et il a 
réalisé d’excellents chronos. Il a d’ailleurs bluffé son équipe par les informations précieuses qu’il a 
déjà pu donner. 
 
Xavier Siméon: “L’équipe Gresini est ambitieuse et veut renouer avec les victoires. J’ai ressenti 
cet état d’esprit dès mon arrivée aux tests à Jerez. Elle est déterminée et on l’a encore vu quand 
elle n’a pas hésité à organiser un jour d’essais supplémentaires à Alméria pour profiter de 
meilleures conditions climatiques. Les sensations sont excellentes en tout cas avec ce chassis 
Suter. Je m’y suis vite habitué et j’ai déjà pu réaliser de bons chronos. Avec l’appui de Zelos, je 
sens un vrai soutien autour de moi. Je dois désormais être régulier lors de chaque week-end de 
course.” 
 
Didier de Radiguès: “En 2014, Xavier va devoir chercher la constance. Il a prouvé qu’il pouvait 
aller chercher la pole, désormais, il doit être capable de le faire à chaque fois. Tous les éléments 
sont là pour qu’il réalise une grande saison. Les premiers tests avec la Suter ont été très positifs, il 
a été très à l’aise. Il faudra accumuler les kilomètres et les essais afin de gagner en constance tout 
en évitant les obstacles de cette catégorie très difficile.” 


