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VdeV Endurance Series 2016, un podium de plus ! 

Genève, le 12 octobre 2016 - Le week-end dernier, Antonin s'est 

distingué aux côtés de ses coéquipiers Gilles Duqueine et David Droux 

en accédant à la 3e place du podium à Magny-Cours en catégorie LM P3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le championnat VdeV Endurance Series est considéré comme étant le tremplin 

idéal pour accéder aux 24 Heures du Mans et aux grandes courses d’endurance du 

championnat ELMS.  

Invité par le Team Duqueine Engineering à 

participer au Challenge Endurance VdeV 

LMP3, l'avant-dernière épreuve d'endurance 

à Magny-Cours, Antonin a fait équipe avec 

David Droux et Gilles Duqueine. Un trio  de 

choc qui, au terme de 4h de course, a réussi 

à se hisser sur la 3e place du podium ! 

L'épreuve a débuté vendredi par trois 

séances d'essai libre, permettant d'opti-

miser le réglage de la Ligier JS P3 n°36 

Duqueine Engineering, un travail minutieux 

mené de main de maître par les mécaniciens 

du team.  
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Les coéquipiers cumulent à cet égard les meilleurs temps : ceux de David Droux avec 

pneus neufs (1.34.200) et d'Antonin avec pneus usés (1.35.200), réali sant ainsi un 

véritable exploit, être en pole position des dix LM P3 !  

Dimanche, et afin d'éviter des pertes de 

temps entre les ravitaillements , Gilles 

Duqueine (accidenté de la route) a pris  

en premier un excellent départ . Au 

terme d'une heure de roulage sur la 

totalité de 4h, avec une vitesse imposée 

pendant 20 minutes par le "safety car" 

présent sur le circuit suite à un accident 

survenu au premier tour, Gilles Duqueine 

a passé le volant à Antonin. Le défi à 

relever : rouler aussi vite que possible 

pendant les prochaines 1h30 avec une 

concentration maximale, afin d'éviter les 

accrochages et rester sur la piste. 

Antonin prend du plaisir, vit pleinement cet instant et perfo rme puisqu'il parvient à 

remonter de la 17e à la 8e position. David Droux prend alors la relève pour, finalement, 

décrocher la 3e place du podium !  

Bilan 
Une expérience intéressante et stimulante, qui a permis à Antonin d'ajouter une 

nouvelle corde à son arc, en participant à cette course d'endurance au sein d'un team 

professionnel. L'interaction des coéquipiers et leurs efforts combinés permettent de 

se projeter positivement en 2017 et de tirer un nouveau bilan réjouissant de la saison 

2016. 

Avec nos salutations sportives,  

Ricardo Fraga 
Président clubAB8  
 
 
 
 

 

> Retrouvez l'actualité et les photos de la saison 2016 sur le site www.clubab8.ch 
 

 

Antonin ravitaille la Ligier JS P3 no 36, tandis 

que Gilles Duqueine prend place dans le cockpit 
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