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Une course trépidante… et enfin un nouveau podium ! 

Genève, le 29 septembre 2017 – Le week-end dernier, les émotions étaient 

au rendez-vous sur le circuit mythique de SPA-Francorchamps. Antonin et 

ses coéquipiers ont décroché une 2e  place bien méritée. 

 
 

La tension étai t à son comble  dimanche dernier aux  4 Heures de SPA-Francorchamps, 

l ’un des ci rcui ts préférés des plus grands pi lotes mondiaux, en raison de la variété  de 

son tracé  de 7 km dans le  paysage val lonné de l ’Ardenne belge. Une épreuve qui permet 

aux concurrents de  mettre  en valeur tout leur talent et de  fai re  grimper leurs bolides 

à 280 km/h. 

 

Au cours des précédentes courses, Antonin et son équipe n’avaient cessé  de se  faire  

remarquer avec leurs pole posi tions ou encore  meil leurs tours en course. Cette  fois-ci,  

Antonin a réal i sé  les mei l leurs 1er et 3e secteurs,  une bel le  performance. 

 

Garder le cap, malgré les accrochages et sorties de route 
Parti  en 5e posi tion sur la gri l le  de  départ,  Antonin a dû jouer des coudes pendant son 

heure de re lais.  En effet,  deux concurrents le  doublent d’emblée en « volant » le  

départ.  I l  réal i se  alors trois beaux dépassements pour f inalement rendre la Norma  

M 30 no 7 à Nicolas Schatz en 4e place. « C’étai t une course  di f f i ci le en raison de 

nombreux accrochages et sorties de  route. Nous avons dû gérer les Safety cars,  ainsi  

que les Ful l  Course  Ye l low (neutral isation de la course  sous drapeaux jaunes)  et parfois 

descendre notre  vi tesse  à 80 km/h. Grâce à cette  si tuation, Nicolas Schatz a pu 

économiser les pneus. Le  Team Duqueine a donc décidé de ne pas les changer pour le  

dernier re lais de  David Droux af in de  ne pas perdre  de précieuses secondes. Une 

stratégie  qui  s’est révélée gagnante  ! Enf in,  la voi ture  n’a rencontré  aucun problème 

mécanique et nous avons pu démontrer ce  dont nous sommes réel lement capables » 

s’exclame Antonin.   
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Récompenser les efforts communs 
Une course  passionnante qui  a tenu le  publ ic en hale ine, puisque la moindre  erreur 

peut en effet s’avérer fatale  sur ce  ci rcui t ex igeant. Cette  2e place  en championnat 

d’Europe vient récompenser les efforts des trois pi lotes,  qui  auraient dû se  retrouver 

à plusieurs reprises sur le  podium. « Toute l’équipe est très heureuse de renouer avec 

le succès. Nous étions poursuivis par un chat noir depuis quelques courses et cela fait 

du bien de conjurer le sort.  Nous savions que le travail allait f inir par payer mais nous 

trouvions quand même le temps long. Comme souvent,  le circuit de Spa nous a réservé 

une course pleine de rebondissements (…)  Ce podium récompense l’ investissement de 

tous » précise Yann Belhomme-  

 

Les trois derniers rendez-vous de la saison se  déroulent aux  dates suivantes : Magny-

Cours du 6 au 8 octobre  (championnat V  de V) ,  Algarve (championnat ELMS)  et enfin 

Estori l  (championnat V  de V) .  Nous vous rappelons que les membres sont les bienvenus 

et peuvent s’annoncer au préalable  auprès de Simon Borga (079 203 76 32) .  Nous 

sommes par ai l leurs heureux de vous conf i rmer la présence de Gi l les Duqueine et Yann 

Belhomme lors de  notre  soi rée  de f in d’année du  8 décembre prochain.  Nous comptons 

sur votre  participation nombreuse ! 

 

Merci  pour votre  conf iance et salutations sportives,  

  

 

 

Ricardo Fraga 

Président 


