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5. Tourstop: Kazan (RUS)
on July 22-23, 2017
Première historique pour le Red Bull Air Race en Russie
La seconde moitié de la saison 2017 démarrera par une course historique dans la capitale Russe du Sport:
Kazan. Si c'est une première pour ces Séries aériennes, ce sera la dernière occasion pour certains pilotes
du bas du tableau de ne pas laisser le titre leur échapper.
Kazan (RUS) – Depuis la création du Red Bull Air Race en
2003, les fans russes réclament leur étape. L'arrivée les 2223 juillet prochains de la 5 e épreuve du championnat du
monde 2017 à Kazan exaucera enfin leurs vœux. Située au
confluent de la Volga et de la Kazanka, à 800km à l'Est de
Moscou, Kazan constitue une alléchante destination pour
son spectaculaire circuit Red Bull Air Race posé sur l'eau,
mais également pour son prestigieux statut de capitale
russe du sport, déjà hôte de la Coupe du monde FIFA 2018.
Le cadre parfait pour une formidable confrontation à
370km/h entre les 14 meilleurs pilotes du monde.
À s eu l em e nt 4 c o u r s e s d e l a f i n d ' u n e s a i s o n
particulièrement disputée, la pression est à son paroxysme : à ce stade, chacune des équipes de courses
internationales a encore une chance de remporter le titre, mais quelques favoris se distinguent déjà, avec
quelques escarmouches particulièrement serrées au sommet. Une victoire ou une mauvaise pénalité pour avoir
encaissé trop de G pourraient bouleverser le classement.
Le leader du championnat, le Japonais Yoshihide Muroya, devance de 2 petits points le Tchèque Martin Šonka;
juste derrière, un seul point sépare le Canadien Pete McLeod (3 e au classement général) et l'Américain Kirby
Chambliss (4e) qui, sur le papier, peuvent tout deux dépasser Muroya à Kazan; respectivement 5 e et 6e, Petr
Kopfstein, la star montante tchèque et l'Allemand Matthias Dolderer, champion du monde en titre, sont au
coude à coude à 23 points, avec Dolderer qui commence à désespérer de retrouver le brio qui lui avait permis
de décrocher le titre en 2016. Enfin, 4 points seulement séparent les pilotes entre la 7 e et la 11e place, dont le
Français Nicolas Ivanoff, d'origine russe par son grand-père, qui aura particulièrement à cœur de courir à
Kazan.
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Get more information here: www.redbullairrace.com
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