VdeV Barcelone – Une première encourageante
Après les essais de Magny-Cours au début du mois de mars, Frédéric Yerly et le
ANTeam prenaient la direction de Barcelone pour la première manche de la saison du
V de V.
Après des essais libres plutôt concluants, dont un quatrième chrono lors de la
deuxième séance d'essais, la qualification fut quelques peu indécise en raison d'une
météo capricieuse. Ainsi, Frédéric Yerly prenait la piste lors de la Q1, et réalisait le
troisième chrono de la première partie de la qualification disputée sur une piste
humide
Mais la pluie se calma en fin de séance et la piste devint, alors, plus rapide lorsque
Bruno et Edwin Stucky prenait la piste pour la Q2 et la Q3, ce qui laissait quelques
regrets à Frédéric Yerly :
Frédéric Yerly : « Durant la qualification, c'est moi qui ai pris part à la Q1. Mais,
j'aurais du faire la Q3, car, avec l’accalmie, on pouvait gagner quelques positions sur la
grille. »
C'est donc de la cinquième ligne que la Mercedes bleu et blanche s'élançait le jour de
la course. Mais, si les relais de Bruno et Edwin Stucky se passaient sans encombre, il
n'en fut pas de même pour Frédéric Yerly qui allait être stoppé en raison d'une casse
de transmission à une heure de l'arrivée.
Frédéric Yerly : « En course, Bruno et Edwin ont très bien pilotés. Mon relais devait
durer une heure et demi environ. J'étais dans un rythme très proche des meilleurs,
mais nous avons subi une casse d'une transmission lors du dernier quart de la course
et la course s'arrêtait là. C'est dommage car nous pouvions prétendre à un très bon
résultat, mais ce n'est que partie remise pour le Mugello dans un mois. »
Après cette première manche en VdeV, Frédéric Yerly est déjà focalisé sur le prochain
rendez-vous en Italie prévue du 24 au 26 avril :
Frédéric Yerly : « Avec ce que l'on a appris à Barcelone, nous devrions être, encore plus
performant là-bas. Nous sommes vraiment très impatient de nous y rendre, merci à
tous pour votre soutient et à bientôt. »
En attendant ce deuxième rendez-vous de la saison, vous pourrez voir un résumé du
meeting sur la chaîne de télévision Motors TV.
Les résultats du meeting

