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COOL Racing conclut sa meilleure saison à Portimao
Novembre 2020 – L’équipe termine à la 7 e place du championnat ELMS.
Pourtant, un incident de course lors du départ a donné du fil à retordre au
team, tout en lui permettant démontrer ses prouesses et sa capacité à
rebondir !
Après d’excellents essais libres durant lesquels COOL Racing se place systématiquement dans
les cinq premiers, Nicolas réalise le troisième meilleur chrono des qualifications des 4 Heures
de Portimao. Malheureusement, un fait de course lors du départ relègue l’Oreca 07 No 37 à
la 23e place. Après le premier relais d’Alexandre, Antonin et Nicolas se succèdent à tour de
rôle (1 relais/2 relais/2 relais). Une course compliquée mais qui met en exergue les bons relais
des coéquipiers, ainsi que leur capacité à remonter dans le classement. Au final, Antonin passe
la ligne d’arrivée en 9e position du classement des pilotes LMP2. Un résultat qui place le team
à la 7e place du championnat ELMS Equipes.
« Nous avons très bien débuté le meeting et c’est vraiment dommage que la course ne se soit
pas déroulée comme prévu en raison de l’accrochage initial, puis de la vingtaine de secondes
perdues du fait qu’il n’a pas été possible de verrouiller la porte droite du véhicule lors du
changement de pilote. Nous avions un bon potentiel et un excellent rythme. Nous avons
toutefois démontré notre niveau de performance lors des essais libres, du test Bronze et de la
séance qualificative. Nous n’avions pas imaginé terminer la saison ainsi mais nous avons passé
la ligne d’arrivée après une bonne remontée dans le classement. Je suis heureux d’avoir pu
réaliser une saison complète malgré les problèmes liés à la Covid-19 et je remercie toute
l’équipe pour son engagement et l’excellent travail accompli » conclut Antonin.
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LA SAISON 2020 SE TERMINE ET 2021 SE PRÉPARE !

En raison de la pandémie, COOL Racing ne participera pas aux 8 Heures de Bahreïn
du championnat WEC FIA. La saison touche donc à sa fin et nous remercions tous
les membres du clubAB8 pour leur extraordinaire soutien. Sans vous, Antonin
n’aurait jamais pu participer aux 24 Heures du Mans ! Nous espérons pouvoir
vous retrouver en décembre pour une dernière rencontre festive de l’année. Nous
vous donnerons des nouvelles dans les meilleurs délais au regard de la situation
sanitaire. Dans cette attente, prenez soin de vous et de vos familles !
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