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V de V Endurance Series, Magny Cours : un podium ! 
 

Genève, avril 2018 – La 2è me  épreuve du championnat VdeV Endurance Series 

(catégorie LMP3), qui s’est déroulée du 20 au 22 avril à Magny Cours, offrait 

une belle 2è me  place au duo Antonin-Alexandre. Une performance 

réjouissante !   
 

Le  week-end dernier,  la joie  étai t au rendez-vous dans les paddocks de l ’écurie  Cool  

Racing. Durant les essais l ibres, Antonin et son coéquipier Alexandre se  sont à chaque 

fois assuré  une place  dans le  Top 5 au volant de  la Ligier JSP3 avant de  terminer en 

3ème posi tion lors des qual i f ications, à seulement 4 dix ièmes de la pole  posi tion. A noter 

que la catégorie  LMP3 réunissai t un total  de  18 véhicules. 

 

La course  du dimanche étai t ri che en émotions. « Lorsqu’Alexandre m’a remis la 

voi ture  après 2h de course, i l  y a eu de nombreux accrochages et sorties de  route. A 

chaque fois,  le  « Safety car » a dû entrer en scène à plusieurs reprises,  ce  qui  a 

provoqué un chaos certain. Nous avons fai t ce  qu’i l  fal lai t,  la voi ture  étai t très 

performante. J’ai  beaucoup de plaisi r à évoluer au se in de l ’ambiance fami l iale de  Cool  

Racing, tout étai t parfai t,  de  l ’organisation à la stratégie , en passant par les repas, le  

travai l  des mécaniciens et les installations » précise  Antonin.  

 

En f in de  course, Antonin évolue dans le  duo de tête  – mais une malencontreuse et 

controversée pénal i té , le prive de la 1ère place. « C’est le  jeu de la course. I l  est 

cependant ré jouissant de  constater que le  véhicule  gagnant est également une Ligier 

JSP3, ce  qui  nous conforte  pour les prochaines épreuves » ajoute  Antonin. Une 2ème 

place  bien méri tée qui  i l lustre  les prouesses des deux pi lotes et,  bien sûr,  le  potentiel  

du team Cool  Racing. 



------------------------------------------------------------------------------------------- 

clubAB8 – www.clubab8.ch – info@clubab8.ch 

  

 

 

    

 

 
 

 

INFORMATION IMPORTANTE ! 

La prochaine course  du championnat ELMS se  disputera du 11 au 13 mai  à Monza. Nous 

prof i tons de l ’occasion pour vous annoncer un changement au niveau du calendrier : 

en l ieu et place  de la course  des 12H GT Mercedes à Imola, Antonin participera à une 

nouvel le épreuve du championnat VdeV du 25 au 27 mai  sur le  ci rcui t Paul  Ricard au 

Caste l let.  

 

La vie du Club 
N'hésitez  pas à vous rendre sur les circuits pour vivre cette belle expérience en direct  et ,  le 

cas échéant,  de prévenir Simon Borga (079 203 76 32) 1 mois  à l’avance  pour l'organisat ion  

des accréditat ions et  pass.  Le prochain apérit if aura lieu le lundi 14 mai (invitat ion suit  par 

courrier).  

 

Avec nos salutations sportives,  

 

  

 

 

Ricardo Fraga 

Président 


