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Championnat ELMS, Portimao : dans le Top 10, malgré les 

problèmes techniques 
 

Genève, le 1e r novembre 2017 – Le 22 octobre dernier, Antonin et ses 

coéquipiers se présentaient à la dernière course du championnat ELMS 

(catégorie LMP3).  Si la chance ne devait pas être au rendez-vous, cette 

épreuve a une nouvelle fois mis en lumière les talents des pilotes, classant 

au final le Team Duqueine dans le Top 10. 

   
¨ 

Sui te  à sa 2ème place  aux 4 Heures de SPA-Francorchamps (ELMS), puis à son formidable  

exploi t à Magny-Cours en V de V Endurance Series début octobre, Antonin abordait 

cette  manche f inale  du championnat ELMS conf iant et ple in d’espoir.   

 

Pourtant samedi  21 octobre, le  destin devait en décider autrement. A peine le premier 

tour de  la course  de qual i f i cation réal isé, le  porte  moyeu de la roue arrière  droite  

casse, ce  qui  contraint Antonin à abandonner. Résul tat : dimanche, i l  prend le  départ 

en 33ème posi tion sur une total i té  de  37 voi tures (15ème des LMP3).  

  

Remontée aux portes du podium 
Dimanche à 15h, Antonin entame une bel le remontée au volant de  la Norma M30 no 7. 

Après 45 minutes, un malencontreux accrochage avec une Ferrari  GT le  contraint une 

nouvel le fois à rentrer au stand pour changer la roue arrière  gauche. David Droux, puis 

Nicolas Schatz prennent le  re lais et parviennent à décrocher une 4ème place  au 

classement des LMP3. « Nous sommes bien sûr déçus, la mécanique nous a une 

nouvel le fois pénal i sé  au départ mais les deux Norma du Team Duqueine se  sont 

placées dans le  Top 10, c’est une performance ré jouissante. A présent,  l ’essentiel  est  
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de  prendre du plaisi r et de  donner notre  maximum à la f inale  des V de V Endurance 

Series à Estori l  début novembre » précise  Antonin. Yann Belhomme ajoute  « En tant 

qu’équipe, nous avons réussi  à signer une pole  posi tion, un podium et un mei l leur tour 

en course  dans un championnat ELMS qui  n’a jamais été  aussi  re levé que cette  année. 

I l  ne  manque qu’une victoi re pour que le  bi lan nous sati sfasse  complètement mais nous 

reviendrons la chercher la saison prochaine ».   

 

 
 

Rendez-vous de fin de saison 
La f inale  du championnat V  de V Series se  disputera du 3 au 5 novembre à 

Estori l /Portugal.  Nous vous rappelons que les membres sont les bienvenus et peuvent 

s’annoncer au préalable  auprès de Simon Borga (079 203 76 32) .  Nous nous ré jouissons 

de vous retrouver mardi  prochain au cocktai l  du clubAB8 organisé  à 18h30 à la 

boutique IWC (merci  de  conf i rmer votre  présence à info@clubab8.ch) .  Quant à notre  

soi rée  de f in d’année du 8 décembre prochain, n’oubliez pas de vous inscri re  dans les 

plus brefs dé lais.   

 

Avec nos salutations sportives,  

 

  

 

 

Ricardo Fraga 

Président 


