Malheureux début de saison pour Toyota Swiss Racing
C’est avec un temps magnifique que débutait, week-end dernier, le championnat VLN
2017 au Nürburgring.
Ces conditions attiraient bien entendu des milliers de spectateurs autour de la
mythique piste de la « Nordschleife ».
Samedi matin, Manuel prenait le volant pour la première partie de la qualif mais à
cause de nombreux accidents et donc drapeaux jaunes (interdiction de dépasser) en
début de session, il ne parvenait pas à faire un chrono de référence.
Quand je prenais le relais, tout s’était calmé et dans mon 2ème tour je réussissais un
très honorable 9min 46 qui nous assurait la Pôle position dans notre catégorie (Toyota
GT 86 Cup) et qui nous amenais aussi le 2 premier points de la saison !!
A 12h00 précises, le départ était donné pour 4 heures de course.
C’est moi qui étais chargé de prendre le départ. Dans le premier tour, je me faisais
passer par la voiture de Leutheuser Racing mais je parvenais tout de même à garder le
contact si bien qu’après une heure de course j’étais toujours dans son tout près de lui.
Malheureusement, le pire se produisait dans le 7ème tour lorsqu’une voiture plus
rapide (GT3) me touchait et m’envoyait frontalement dans les glissières de sécurité.
Il est à l’heure actuelle difficile de dire si je me suis fait délibérément sortir ou si c’est
moi qui n’ai pas assez laissé de place mais dès le contact, je n’étais plus que passager
de la voiture qui était malheureusement trop endommagée pour espérer continuer.
Si nous prenons le positif, nous avons remarqué qu’avec Manuel, notre duo était assez
redoutable et en sachant qu’on a droit à un joker au championnat, rien n’est perdu. On
a tout simplement plus le droit à l’erreur tant au niveau du championnat que du
budget.
Le 8 avril aura lieu la 2ème manche et là notre but sera de confirmer les bonnes
impressions que nous nous sommes faîtes sans pour autant sous-estimer la
concurrence que semble être aussi bien affûtée.
Merci à tous pour votre soutien et à bientôt !!
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