COMUNICATO STAMPA
EWC SAISON 2019/20

Une fois que la légendaire 8h de Suzuka elle est archivé pour le FIM World Endurance,
il est temps de tournez la page.
Sur le circuit du Castellet, la nouvelle saison réservé aux course d'endurance ouvrira les
21 et 22 septembre 2019.
Depuis quelques années, les frères Napoli ont abordé les courses d’endurance et n’ont
jamais aimé. en cette saison (2018-2019), ils ont réussi à trouver la combinaison parfaite
de motos et d'équipes.Ceux qui les connaissent savent à quel point il est important pour
eux de "se sentir chez eux" - "famille" et c’est grâce à ce trait d’union qui, avec l’équipe
d’ENERGIE ENDURANCE 91, fera face au Saison 2019-2020 dans la catégorie
SuperStock sur la Kawasaki ZX-10R
Chef d'équipe: Yoann Braive
“Energie Endurance 91 est heureuse de pouvoir participer à l’ensemble du championnat
du monde 2019/2020. Nous avons fait le choix de garder Christian et Federico Napoli car
nous avons trouvé en eux des pilotes avec une motivation et un esprit d’équipe
exemplaires. Grâce au championnat italien et aux saisons d’endurance, ils ont pu
démontrer que leur vitesse et leur performance physique étaient à la hauteur.
L'objectif de cette saison est de finir dans le top 5 du championnat du monde
superstock et porcumi pas, espérons pour le podium!
Les frères Napoli seront l’une des clés du succès.”
Christian Napoli
"Je suis heureux de continuer avec l'équipe Energie Endurance 91, ce sont des gens qui
aiment leur travail et ils y ont mis beaucoup d’efforts, ils ont "faim" d’être parmi les postes
qui comptent et le podium dans le stock est parmi nos objectifs.
Je suis enthousiasmé par la nouvelle course extra européenne programmée pour le 14
décembre.
2019 sur le circuit de Sepang "
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Federico Napoli
"Je suis heureux de pouvoir communiquer immédiatement avec l'équipe de Yoann Braive,
la relation est
état harmonieux, leur attention au travail, sachant écouter et comprendre le nôtre
sentiments et leur humanité me rend fier de faire partie de cette équipe, la constante
L’amélioration des étapes 2018 est également de bon augure pour la saison 2019-2020. "
Rendez-vous fixé ensuite les 3 et 4 septembre sur le circuit Paul Ricard où l’équipe
(pour compléter la formation, il y aura Karel Pesek) participera aux tests officiels pre Bol
d'or.
FEDERICO NAPOLI
facebook.com/fedenapoli4/
instagram.com/fede_bmw89
CHRISTIAN NAPOLI
facebook.com/napolichris14
instagram.com/chrynapoli
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