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Un premier podium à Barcelone pour COOL Racing ! 
 

Avril 2021 – Nouvelle saison, nouvelles règles, nouvelle structure… et une 
équipe qui finit d’emblée sur la 3e marche du podium dans la catégorie LMP2 
Pro-Am du championnat ELMS. Un excellent début ! 
 
 
Heureux que la saison du championnat ELMS ait été confirmée, les trois coéquipiers se sont retrouvés 
à Barcelone du 13 au 18 avril pour leur première course dans la catégorie LMP2 Pro-Am (équipes avec 
un pilote bronze). La nouvelle structure mise en place depuis le début de l’année sous la direction de 
Nicolas Lapierre a d’emblée démontré son aptitude à s’adapter aux nouvelles règles du championnat 
qui incluaient notamment un changement de la puissance du moteur, un poids de la voiture révisé et 
le passage à un seul manufacturier de pneus pour l’ensemble des concurrents. 
 
Après de très bons essais libres, et des qualifications quelque peu difficiles, reléguant l’Oreca 07 No 37 
à la 10ème position. Antonin a pris le départ de la course dimanche matin à 11h, remontant au 
classement pour s’emparer de la tête de la catégorie après un excellent double relais. Alexandre et 
Nicolas se sont ensuite succédé au volant de la voiture pour décrocher la 3ème place du podium de la 
catégorie LMP2 Pro-Am et terminer 10ème au classement général.  
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« Je suis heureux que la saison ait redémarré, nous avons fait de super essais avec une nouvelle 
équipe technique constituée il y a à peine 3 mois et qui a fait un formidable travail ! La voiture a très 
bien roulé, mais nous avons été confrontés à des températures plus élevées que prévu. Avec le 
nouveau règlement, et notamment le type de pneus, ces températures ne nous ont pas permis 
d’optimiser le roulage. Le fait de terminer sur le podium démontre que nous pouvons nous battre pour 
le titre. Un excellent début de saison et nous allons à présent nous préparer pour la prochaine épreuve 
du Red Bull Ring en Autriche. Je me sens privilégié et suis très reconnaissant de pouvoir participer une 
nouvelle fois à ce championnat, un des plus grands dans la catégorie de l’endurance. Seule ombre au 
tableau : l’absence des membres de ma famille et des membres du club. Il est vraiment difficile de ne 
pas pouvoir partager ces moments avec eux » conclut Antonin. 
 
Le prochain rendez-vous est fixé au 16 mai 2021 pour les 4h du Red Bull Ring. Nous espérons 
pouvoir vous retrouver bientôt autour d’un apéritif convivial afin de vous présenter de vive voix 
cette nouvelle saison ! 
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