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Dossier de presse – 4 décembre 2013 

Louis Rossi 
 

«Heureux d’être sur la grille en 2014 » 
 
Grâce au soutien de Zelos, Louis Rossi n’a pas tardé à retrouver un guidon pour 2014 en 
Moto2. Il a d’ailleurs déjà pu effectuer de nombreux essais avec son nouveau team 
espagnol « Stop and Go » (SAG) et ces séances ont été très positives. Le soulagement a été 
immense pour Louis qui, voici quelques semaines encore, a pensé mettre un terme à sa 
carrière. En 2014, il sera bel et bien sur les grilles du championnat du monde Moto2 avec 
une Kalex qui a fait ses preuves. 
 
A l’annonce de la non-reconduction de son contrat en Moto2 au GP de Valence, Louis Rossi s’est 
retrouvé dans une impasse et a même songé à raccrocher le casque. Son ami Xavier Siméon lui a  
alors proposé de contacter la société Zelos et le courant est très vite passé entre Louis et Freddy 
Tacheny, son CEO. 
 
En 2014, Louis Rossi va rouler au sein du team MAPTAQ-SAG d’Eduardo Perales sur une Kalex. 
Lors des tests après le GP de Valencia, Louis s’est déjà montré très rapide. Il s’est vite adapté à la 
structure espagnole et il a déjà eu un excellent feeling avec sa moto. 
Il peut envisager sereinement un top 15, voire un top 10 et est déjà impatient d’être en février pour 
les prochaines séances d’essais. 
 

Louis Rossi: “Je ne remercierai jamais assez Freddy Tacheny d’avoir pu 
débloquer la situation aussi vite. A l’issue du GP de Valencia, je ne savais pas 
de quoi mon avenir allait être fait. C’était stressant. Grâce à Zelos, on a 
d’abord pu discuter avec SAG. Ensuite, on a eu la possibilité d’effectuer des 
essais avec la Kalex et enfin, nous avons trouvé un accord pour 2014. Tout 
s’est emboîté sur la fin et j’en suis très heureux. Je vais pouvoir passer un 
hiver beaucoup plus serein. Lors des tests hivernaux, j’ai déjà pu voir une 
partie du potentiel de la Kalex et je me suis senti tout de suite très à l’aise chez 
SAG. C’est une équipe soudée avec un esprit familial qui est concentrée 
uniquement sur l’obtention de bons résultats. J’ai pu d’emblée avoir un bon 
rythme et j’ai été régulier au fil des tours.” 

 
Didier de Radiguès: “Les premiers essais de Louis avec la Kalex ont été prometteurs. Il sort 
d’une saison peu intéressante et nous allons tout mettre en oeuvre pour qu’il soit dans les 
meilleures conditions Même s’il a moins d’expérience que Xavier, il va continuer à progresser.” 
 
Freddy Tacheny: “Quand Louis s’est retrouvé en difficulté suite à la perte de son guidon, il s’est 
confié à Xavier Siméon. Il lui a conseillé de prendre contact avec moi et le courant est passé 
immédiatement entre nous. J’ai découvert un garçon méritant et travailleur avec un excellent état 
d’esprit. Il mérite sa chance et nous avons pu trouver un accord avec Eduardo Perales de chez 
SAG, avec lequel nous avons noué des liens forts depuis cette saison 2013. Nous espérons tous 
que Louis puisse accrocher un top 15 et pourquoi pas un top 10.” 
 
 
 
 
 
 
 
 


