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V de V Endurance Series, Estoril : la course finale 
 

Genève, novembre 2017 – L’ultime épreuve du championnat V de V 

Endurance Series (catégorie LMP3) s’est déroulée les 4 et 5 novembre à 

Estoril/Portugal.  Alors qu’Antonin décrochait une magnifique pole position 

au terme des qualifications, la technique a une nouvelle fois anéanti ses 

chances de succès.  
 

Sui te  à la remontée spectaculaire  d’Antonin sur le  ci rcui t de  Magny-Cours le 8 octobre  

dernier,  le  week-end à Estori l  se  présentai t à nouveau sous les mei l leurs auspices. 

Antonin signai t en effet le mei lleur chrono au temps l ibre , avant de  s’assurer une pole  

posi tion à l ’ i ssue des qual i f i cations disputées sous la pluie . 

 

Dimanche 5 novembre, Henning Enqvist a donc pris le  départ avec séréni té . Au terme 

de bons premiers re lais,  la technique a cependant eu raison des performances 

d’Antonin : la perte  d’une roue (!)  a i rrémédiablement entraîné la perte  de onze 

précieuses places. De retour sur le  ci rcui t,  Antonin, puis son coéquipier,  ont tout donné 

mais l ’écart étai t trop important à combler. I l s ont ainsi  terminé en 6e posi tion, tandis 

que la Norma M30 no 9 du Team Duqueine Engineering s’adjugeai t la 1ère place  du 

podium.  

 

« Je  suis certes déçu car tout avai t si  bien commencé et la victoi re  étai t à portée de 

main. Ce  sont les aléas du sport automobi le. Je  garde cependant un excellent souvenir 

de  cette  saison 2017, avec des temps forts comme la victoi re  au ci rcui t Paul  Ricard, le  

podium à Di jon, ainsi  que ma dernière  course  à Magny-Cours. Je  suis très reconnaissant 

à Gi l les Duqueine et Yann Belhomme de m’avoir fai t conf iance. I l s m’ont permis de  

gagner en expérience au se in d’une structure  très professionnelle , dotée d’un bel   

espri t d’équipe et d’une excel lente  ambiance » conf ie  Antonin. 
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« Avec quatre  victoi res en sept courses, le  bi lan en V de V Endurance Series est très 

posi ti f ,  même si  nos deux équipages auraient pu remporter le  ti tre  avec un peu plus 

de  réussi te . Antonin a réal i sé la pole posi tion et conf i rme meeting après meeting qu’il  

est devenu un sérieux cl ient dans le  monde de l ’endurance. Nous pouvons dans tous 

les cas être  heureux du niveau de performance que nous avons montré tout au long de 

la saison » conclut Yann Belhomme. 

 

Soirée de fin d’année et saison 2018 
La soi rée  du 8 décembre prochain sera l ’occasion de vous présenter le  bi lan de la saison 

2017 en compagnie  de Gi l les Duqueine et Yann Belhomme, présents à cette  occasion. 

Nous vous réservons quelques surprises et nous ré jouissons d’ores et déjà de  vous 

présenter les perspectives ré jouissantes pour 2018. Nous vous attendons nombreux, 

en compagnie  de vos conjoints ! 

 

Avec nos salutations sportives,  

 

  

 

 

Ricardo Fraga 

Président 


