24 Heures Nürburgring 2017
Voilà notre expérience aux 24 heures du Nürburgring s'est malheureusement
terminée prématurément.
Partis en 7eme position de notre groupe Sp3 (15 concurrents), nous avons remonté
petit à petit le peloton pour nous retrouver en première position de 22h à environ
1h30 du matin avec une confortable avance d'une minute sur notre poursuivant direct
quand un problème de liquide de refroidissement nous retenait une trentaine de
minutes dans les boxes pour réparation.
Ce problème nous repoussait à la 3eme place.
Nous retrouvions à nouveau notre rythme de croisières jusque vers 6h du matin
lorsqu’un problème d'alimentation d'essence nous faisait perdre plus de 2 heures, le
temps de rapatrier la voiture dans le box.
Le team décidait alors d'abandonner car la réparation nous aurait fait perdre au moins
une heure supplémentaire et étant donné que nos chances de bon résultat s'étaient
de toute manière envolées il était préférable d’arrêter les frais.
Cette décision a aussi été prise pour des raisons de sécurité.
C'est dommage que la chance n'aie pas été de notre côté car notre rythme était
vraiment bon et surtout nous formions une équipe très homogène en termes de
performances.
Tout le monde est très déçu mais il faut l’accepter, ça fait partie du jeu !!
Maintenant on va à nouveau se concentrer sur le championnat VLN et pourquoi ne
pas déjà commencer à préparer les 24 heures du Nürburgring 2018 afin de prendre
notre revanche !
Mais avant cela, ce sera vers Dijon que je me déplacerai pour prendre part au Grand
Prix de l'âge d'or les 9 et 10 juin prochains, épreuve de course historique, au volant
d'une Corvette C1 (1960) d’ANTEAM.
Merci à tous pour votre soutien et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que
nous à suivre cette aventure!
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