clubAB8
Des débuts prometteurs !
Genève, le 27 mars 2017
3 e aux qualifications, 4 e de sa
catégorie et 5 e du scratch sur une
totalité de 25 véhicules. Des
débuts réjouissants pour le
premier week-end de course du
championnat V de V (LMP3) à
Barcelone ! Un circuit très apprécié du pilote, ravi d'avoir pu
rouler de longues heures, de jour
et de nuit.

Sous un soleil radieux, Antonin s'est présenté au départ de la 1 re course du championnat V
de V (LMP3) à Barcelone aux côtés du pilote Henning Enqvist. "C'est génial de pouvoir rouler
autant à deux ! Je me suis très bien entendu avec mon nouveau coéquipier, on a bien rigolé
sur mes prouesses d'anglais et il m'a dit: tant que tu roules aussi rapidement que d'habitude,
je m'en fiche de ton anglais" s'amuse-t-il. Au terme de très bons essais libres, le duo se
qualifie en 3 e position. Sur les quatre heures de la course disputée samedi
18 mars, les deux premières ont été assurées par Henning, puis Antonin a pris le relais jusqu'à
la nuit tombée. "Le circuit de Barcelone n'a pas été conçu pour les épreuves d'endurance, il
n'y a donc pas d'éclairage, à l'exception des phares de la voiture bien sûr. J'ai dû me
concentrer et mémoriser des repères durant la journée pour maintenir la même vitesse une
fois le soleil couché. Lors des essais, j'ai d'ailleurs choisi de rouler les trente dernières
minutes de la tranche 19h-20h pour relever le défi du lendemain". Sur les tracés droits, le
bolide grimpe en effet à 260 km/h, ce qui relève de la prouesse dans le noir !
"J'étais bien préparé physiquement et mentalement. Une expérience très enrichissante,
surtout de garder le niveau de concentration au plus haut. La voiture était excellente, grâce
au travail des mécaniciens et ingénieurs du team Duqueine. Et le bonheur était bien entendu
d'avoir ma famille auprès de moi, ainsi que quatre membres du clubAB8" se réjouit Antonin.
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Montée en puissance
"Finir 3 e aux qualifications avec le meilleur check pilote, juste derrière des professionnels
comme Nelson Panciatici qui roule également pour le team Duqueine, c'est une formidable
sensation. J'aurais adoré me retrouver sur la 3 e marche du podium, nous aurions ainsi fait un
doublé ! Il y a bien entendu encore de la marge pour les optimisations, mais nous avons bien
démarré cette saison" poursuit-il. Quant aux membres du clubAB8 présents à Barcelone, ils
ont su apprécier la qualité et l'excellente organisation sur place. "Le team est très bien
structuré, tout est impeccable. J'ai été très impressionné par la voiture, avec son habitacle
incroyable où chaque détail a été optimisé. Sans parler d'Antonin qui a fait preuve d'une
grande concentration et d'une belle capacité d'écoute face aux recommandations de l'équipe
technique. Son implication est totale et il met un point d'honneur à respecter les consignes
qui lui sont données. C'était un réel plaisir d'être immergé au sein de la vie du team, l'accueil
a été fabuleux que ce soit sur le pit lane au moment du départ ou dans les boxes pour voir le
véhicule. Tout respire le professionnalisme" ajoute Ricardo Fraga.

Le prochain challenge à relever sera le Championnat LMP3 European Le Mans Series à
Silverstone le 15 avril prochain. "J'ai pour objectif de faire encore mieux qu'à Barcelone et
surtout de prendre à nouveau beaucoup de plaisr. L'idée de participer à cette rencontre juste
avant que la F1 prenne le relais sur ce même circuit est grisant" conclut Antonin.

La vie du club
N'hésitez pas à vous rendre sur les circuits et, le cas échéant, de prévenir Simon Borga
(079 203 76 32) 1 mois à l’avance pour l'organisation des accréditations et pass. Le prochain
apéritif aura lieu le lundi 3 avril à 18h15 dans les ateliers de Gobet Rutschi SA.
Avec nos salutations sportives,

Sonja Funk-Schuler
club AB8
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