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Dijon, test de la nouvelle Norma M30 

Genève, le 29 juin 2017 – Dans le cadre de la 4e  étape du championnat V de V 

Endurance Series (LMP3), le team Duqueine Engineering confiait  le week-end 

dernier à Dijon la nouvelle Norma M30 à Antonin et son coéquipier Henning 

Enqvist. Vainqueur de l’étape précédente au Castellet, le duo comptait  sur le 

prototype pour poursuivre sur la lancée du succès. Suite à une excellente  

3e  place aux qualifications réalisée par Antonin, la voiture a malheureusement 

connu une sortie de piste conséquente qui s’est  soldée par un abandon.     

 

« La Norma M30 est une très bonne voiture mais nous avons besoin de cumuler les 

kilomètres pour mieux l’apprivoiser.  La direction est dif férente de la Ligier JS P3, il faut 

du temps pour comprendre le comportement du véhicule. Nous avons un peu souffert de 

sous-virage, ce que nous pourrons rectif ier au f il des roulages. La sortie de piste de 

Henning fait partie des aléas de la course automobile. Je regrette de ne pas avoir pu 

engranger de l’expérience sur la voiture en effectuant mes deux heures de course, 

d’autant plus que nous avions tous les deux un bon rythme ce week-end. Je suis toutefois 

heureux que la 2ème équipe du team Duqueine Engineering, la no 9, ait terminé à la  

1ère place, une belle victoire pour toute l’écurie »  conf ie  Antonin.  

Débuts prometteurs 
Tout commençai t bien pour les deux pi lotes qui  ont successivement enregistré  les 

résul tats suivants dans la catégorie  LMP3: 3e place  aux 1ers  essais l ibres, meil leur chrono 

aux 2èmes  essais l ibres puis une 3e place  aux qual i f i cations pour Antonin. Henning Enqvist 

est malheureusement sorti  de  la piste  lors de  la première  heure  de course, après avoir 

pri s un bon départ,  une ci rconstance qui  s’est soldée par un abandon. Avec plus 

d’expérience sur la no 8, la di rection du team Duqueine Engineering s’attend à retrouver 

rapidement les deux équipiers aux  avant-postes. 
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Malgré  l ’abandon de la nouvel le  Norma M30, cette  dernière  a démontré  son potentiel 

et devrai t jouer les premiers rôles en European Le  Mans Series en Autriche le  23 juillet 

prochain. Un grand merci  aux membres du clubAB8 qui ont fait le déplacement à Dijon  

pour soutenir Antonin  !   

 
 

 

RAPPEL: Vous êtes cordialement invité/e à vivre  les courses en di rect ! En cas d'intérêt,  

merci  de  vous annoncer auprès de Simon Borga pour l 'organisation des accrédi tations 

et pass,  té l .  079 203 76 32. 

 

Au plaisir de vous retrouver bientôt  et  avec nos salutat ions sport ives,  

  

 

 

Ricardo Fraga 

Président 


