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Michael Savary
Agé de 23 ans et présent pour la
5ème année dans le Paddock
SBK, 2010 est une année charnière pour Michael. Après avoir
terminé 7ème du championnat
d’Europe STK600 en 2006 et
8ème en 2007, atteint par la limite d’âge, il passe à la catégorie
supérieure, la Coupe du monde
Superstock 1000. Après 2
années d’apprentissage (19ème
en 2008 et 11ème en 2009), il se
donne toutes les chances pour
jouer la gagne en 2010. Il intègre le Junior Team Garnier pour
disputer la saison 2010 sur une
BMW, unanimement considérée
comme LA moto 2010.
Après un début de saison prometteur et une dixième place à

Portimão en ouverture, Michael
est contraint deux fois de suite à
l’abandon: une chute à Valence
et des pneus détruits à Assen
alors qu’il était 12ème, raison
pour laquelle il a préféré rentrer au box plutôt que de risquer une chute. Deux abandons
de suite, cela ne lui était encore
jamais arrivé, lui qui s’est toujours illustré par sa régularité.
Parallèlement, l’ambiance se
dégrade dans le team, et le
moral n’est pas au beau fixe.
Heureusement, Michael redresse la barre à Monza en terminant 6ème, son meilleur résultat
à ce niveau. Mais les problèmes
dans le team risquant de miner
sa fin de saison, il décide de

rompre son contrat pour continuer avec sa propre structure. Il
est contraint de renoncer à la
5ème manche pour se préparer
de façon optimale. Il signe son
retour à Brno où il prend une
prometteuse dixième place. A
Silverstone, il est d’entrée bien
dans le coup et flirte durant
tous les essais avec la 10ème place. Il ‘sélance finalement de la
13ème. Hélas en course, les choses se passent un peu moins
bien puisqu’après avoir réalisé
un départ moyen, son angine
des 2 semaines précédente a
laissé des traces et Michael s’en
ressent encore un peu physiquement. Au final il termine 16ème,
mais la moto a bien progressé et
le travail au sein de sa structure

est excellent. Très encourageant
pour les 3 dernières courses
pour espérer le voir décrocher
des résultats de pointe.
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