VLN 5 : Course mouvementée pour Toyota Swiss Racing
Après avoir renoncé aux essais du vendredi à cause des trombes d’eau qui se
déversaient sur le circuit, c’est avec une grande motivation qu’on partait pour les
qualifications du samedi matin.
La piste étant encore humide par endroit, nous choisissions de partir avec des pneus
usagés afin de pouvoir prendre nos marques.
Après avoir chacun effectué 2 tours en constante amélioration, j’avais la tâche d’aller
chercher un temps avec des pneus neuf et après 2 nouveaux tours, je décrochais ma
4ème pôle en 5 course, ce qui nous donnait 2 points supplémentaires au compteur !!
A 12h précises, le départ était donné pour 6 heures de course cette fois-ci.
En constante bagarre durant 2 tours, je me faisais malheureusement percuter par un
concurrent en mal de sensation au freinage en bout de ligne droite. 
Passage par les boxes pour réparation provisoire de la carrosserie et c’était en queue
de peloton qu’on reprenait la course avec une voiture dont la géométrie avait une
précision au centimètre.
Au fil des heures, on remontait peu à peu malgré les conditions extrêmement difficiles
due aux nombreuses averses sur différentes portions du circuit.
Au terme des 6 heures de course, nous étions remontés en 2ème position avec
seulement 4 minutes de retard sur le vainqueur, sachant que nous en avons perdu au
minimum 6 en début de course !
Donc nous pouvons vraiment être heureux de ce résultat car à quelques centimètres
près, on ne repartait pas !!
La voiture a malheureusement passablement souffert et l’avenir de notre saison est
pas conséquent quelque peu compromis.
Nous devrions tout de même être au départ de la prochaine dans 2 semaines et nous
ferons ensuite le point sur la situation.
Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements sur place.
Fred.
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