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WEC – 6H d’Austin : une pole position et 1ère place pilote bronze !
Les 6 Heures d’Austin des 22 et 23 février, retransmises sur Eurosport 2, ont
une nouvelle fois offert l’opportunité au team COOL Racing de démontrer tout
son potentiel sur le circuit ! Une course sans heurts qui, grâce aux talents
conjugués des pilotes, de l’équipe technique et des mécaniciens, a permis à
l’écurie de course de décrocher la pole position, puis de terminer en
4 e position, avec une 1 re place pilote bronze.
Après des essais libres difficiles, l’équipe se classe respectivement aux 7 e et 6 e
places. « Nous nous sommes préparés au mieux sur simulateur, mais rien ne
remplace l’expérience réelle sur ce circuit qui figure parmi les plus compliqués
et rapides du championnat. Si nous connaissions tous les trois ce tracé, Nicolas
était le seul à y avoir roulé en LMP2. Alexandre et moi avions participé l’année
dernière à une course en 24 Heures Series Creventis sur une Mercedes, mais
cela n’a rien à voir » confie Antonin.

Une pole position et un formidable exploit

« Contrairement à d’autres week-ends de course, notre présence à Austin se
limitait à deux jours, ce qui est très court pour analyser plus en détail le circuit.
Mais les réglages de la voiture étaient parfaits et nous avons tout donné aux
qualifications. » En effet, Nicolas réalise le 2ème chrono de son groupe, puis
Antonin le 1er chrono du sien. Les deux chronos cumulés placent ainsi la voiture
#ANA42 en pole position, une récompense très gratifiante pour l’ensemble de
l’équipe qui a travaillé de concert pour réaliser cette belle performance.
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« Du début à la fin, ce fut une très belle course « verte » sans heurts ni
incidents. Tous les teams étaient à la même enseigne. Nous nous sommes
classés à la 4 e place, ce qui est un formidable résultat avec un pilote bronze,
sachant que nous nous mesurons surtout à des équipes professionnelles. Mais
nous avons aussi décroché la 1 ère place des pilotes bronze ! Cela nous a fait
chaud au cœur d’avoir roulé avec une telle régularité » s’exclame Antonin.
Après cet exploit réjouissant, COOL Racing a cependant décidé de ne pas
disputer la 6 e manche du championnat WEC à Sebring du 18 au 20 mars. A la fois
pour des raisons de coûts mais surtout pour pouvoir pleinement se concentrer
sur son objectif : les 24 Heures du Mans.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 10 mars pour un apéritif convivial
au Passeur de Vin dès 18h15, l’occasion de convier également vos amis et
connaissances intéressés à rejoindre le club.
La saison ELMS débutera par la course à Barcelone du 3 au 5 avril. Si vous
souhaitez encourager Antonin et son team, merci de prévenir Simon Borga
(079 203 76 32) au plus vite pour l'organisation des accréditations et pass.
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