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Prouesses sous la pluie et reconnaissance des pairs
Genève, octobre 2018 – Antonin et ses coéquipiers ont participé à deux
nouvelles épreuves à SPA-Francorchamps du 21 au 23 septembre dernier :
la Michelin Le Mans Cup (2h) et le championnat ELMS (4h). Le mot d’ordre
du week-end : des prouesses sous la pluie !
Le team Cool Racing enchaînait une nouvelle fois deux épreuves dans la
catégorie LMP3 à SPA-Francorchamps.
Les essais libres du vendredi ont été révélateurs, mettant en lumière les
prouesses d’Antonin sous la pluie : une 6 e place sur 19 véhicules à la Michelin
Cup sur piste sèche, et une 1 re place sur 18 voitures en championnat ELMS sur
piste mouillée. Des essais qui ont permis à l’équipe technique de Cool Racing
d’apporter quelques réglages et ajustements à la Ligier JS P3 no 24.
Les qualifications du samedi se sont avérées difficiles : Alexandre se classe en
18 e position à la Michelin Cup, Antonin à la 11 e place en ELMS. Mais les
retournements de situation ne se font pas attendre… Prenant le départ de la
Michelin Cup samedi à 16h, Antonin parvient à remonter en tête du peloton et
à réaliser le meilleur chrono pilote de la course (2:21.255, avec un écart de
1.074 sur le 2 ème ). Malheureusement, la voiture est contrainte à l’abandon
après une sortie de piste durant le relais assuré par Alexandre.
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Dimanche, Antonin prend le départ et remonte à nouveau à la 1 re place après
1h20 de course. 40 minutes après avoir cédé le volant à Alexandre, la course
est stoppée net en raison d’une pluie torrentielle. La Ligier JS P3 no 24 se situe
alors en 6 e position, il restait encore 2h de course à réaliser... Malgré la
déception de ne pas pouvoir aller au bout de l’épreuve, de nombreux
concurrents sont venus féliciter Antonin pour ses exploits sous la pluie, une
belle reconnaissance de ses pairs qui met en exergue l’esprit qui règne entre
les concurrents.

Prochains événements

La prochaine course aura lieu du 26 au 28 octobre à Portimao (championnat
ELMS). N’hésitez pas à vous annoncer auprès de Simon Borga (079 203 76 32)
pour l’organisation des accréditations et pass !
Les dernières rencontres du club se dérouleront aux dates suivantes : 8 octobre
dès 18h chez AeroTechnologies, 5 novembre dès 18h30 au Centre Audi
Collonge-Bellerive et notre traditionnelle soirée de Noël le 7 décembre chez
McLaren Genève – Garage Autobritt Grand-Pré.
Au plaisir de vous retrouver le 8 octobre prochain et avec nos salutations
sportives,

Ricardo Fraga
Président
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