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Jarama/Espagne - Le succès au bout des doigts
Genève, le 13 septembre 2017 – Le week-end du 2 septembre, Antonin
retrouvait le championnat V de V Endurance Series sur le circuit de Jarama en
Espagne. Après avoir réalisé le meilleur chrono LMP3 aux premiers essais libres,
puis décroché une 3 e place aux qualifications, ses chances d’accéder au podium
ont été compromises par un accrochage entre les deux Norma M 30 du team
Duqueine Engineering au départ de la course.
Dans l’encombrement du départ, les deux voitures no 8 et no 9 ne pouvaient éviter un
contact à la corde et malgré un excellent rythme par la suite, le duo Antonin-Henning
Enqvist n’a pu remonter qu’à la 6 e place.
Pourtant, tout avait si bien commencé. Antonin a en effet montré tout son potentiel
dès les essais libres en signant le meilleur temps de la première séance. Après la
pénalité attribuée à Henning Enqvist suite à son accrochage du départ, Antonin n’a pas
réussi à remonter au-delà de la 6 e position. « C’est dommage que cet incident ait
pénalisé les deux voitures. Nous avions toutes les chances de signer un podium. Notre
Norma a été un peu endommagée et j’ai dû me battre tout au long de mon relais,
notamment en raison de l’état du bitume. Je pense en effet que ce n’est pas le circuit le
plus adapté pour faire rouler des LMP3. Le côté positif, c’est que les trois premières
places au départ étaient occupées par des Norma M 30, ce qui laisse entrevoir la
compétitivité de ce prototype. J’ai continué à apprivoiser le véhicule, ce qui me sera
utile pour l’épreuve ELMS à Spa-Francorchamps le 24 septembre prochain », confie-t-il.
Comme le précise Yann Belhomme: « ce genre d’incident permet d’engranger beaucoup
d’expérience pour des jeunes pilotes, même si c’est forcément douloureux. Le constat
est différent des week-ends précédents car c’est un fait de course et non un manque de
réussite qui nous fait rater un gros résultat. Avec Spa en ELMS et Magny-Cours en V de
V Endurance Series, ce sont deux circuits légendaires qui seront au programme dans les
semaines à venir. Nous aborderons ces deux prochaines courses avec une ambition
intacte. »
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La vie du club

Le 5 septembre dernier, les membres du clubAB8 se sont retrouvés autour d’un apéritif
de la rentrée au Racer Café. Une soirée conviviale lors de laquelle Antonin a
brièvement pris la parole pour parler des défis passés et à venir.
Les membres qui souhaitent assister aux prochaines courses d’Antonin sont priés de
prévenir Simon Borga (079 203 76 32) dans les plus brefs délais pour l'organisation des
accréditations et pass.
Au plaisir de vous retrouver bientôt et avec nos salutations sportives,

Ricardo Fraga
Président
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