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COOL Racing à quelques secondes du podium à Monza
Octobre 2019 – Malgré une course mouvementée, la pluie et un tête à queue
lors du deuxième relais, le team COOL Racing s’est distingué par son excellente
performance, terminant à quelque seconde de la 3 e marche du podium.
Après de bons essais libres où le team se classe en 4e position, Antonin prend le départ des
4 Heures de Monza le samedi 10 octobre dernier. Contrairement à plusieurs concurrents, il
apprivoise aisément les conditions de piste humides et difficiles pour rapidement gagner deux
positions. Ne commettant aucune erreur, il est pourtant poussé par une LMP3 pendant son
double relais et part en tête à queue, un incident le reléguant de la 5e à la 10e place. Il remonte
pourtant rapidement et passe le volant de l’Oreca 07 no 37 à Alexandre qui effectue un bon
relais sur piste sèche.
Antonin prend à nouveau la relève avant de céder sa place sous « Full Course Yellow » à Nicolas
pour les deux derniers relais. Celui-ci double successivement deux concurrents dans le même
tour pour se placer en 5e position. Ne lâchant rien, il attaque, se bat jusqu’au bout terminant
quatrième à 0,5 seconde du troisième et suite à la disqualification d’une autre voiture.
« Nous avons bien débuté la course et la touchette nous a coûté de précieuses secondes. Mais
la stratégie que nous avons déroulée par la suite était parfaite, avec de bons ravitaillements.
Aucune erreur n’a été commise et nous pouvons être satisfaits de notre niveau de performance
au regard de cette course très mouvementée » conclut Antonin.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS !

Le team COOL Racing disputera les 4 Heures de Portimao du 30 octobre au
1 er novembre 2020. A vos écrans !
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