VLN 6 et 7 : Une victoire et une décevante 4ème place !
Il s’en est passé des choses depuis les dernières news !!
On était resté sur une deuxième place lors de la course de 6 heures du 19 août et
surtout dans l’incertitude quant à la suite de la saison due à la casse que nous avions à
nouveau subi.
Le 2 septembre, lors de la 6ème manche, nous remportions une nette victoire avec un
tour d’avance et ceci avec une voiture que partiellement réparée !!
Ensuite, grâce à l’aide sans faille de Flurin Zimmermann et du garage Toyota
Mattmüller à Kerzers (FR) pour la mécanique et la carrosserie Erismann-Schmid (mon
ancien employeur) à Strengelbach (AG) pour la réparation de la carrosserie, c’est une
voiture presque neuve que l’on retrouvait pour la 7ème course le week-end dernier.
Après de bons essais libres, nous parvenions à qualifier la voiture en 2ème position.
C’est moi qui était chargé de prendre le départ et c’est avec le couteau entre les dents
que je disputais les 2 premières heures de course avec comme satisfaction
personnelle, le meilleur tour en course en 9 min 41 sec et 865 millièmes!!
Ensuite, Manuel entamait son relais mais devait rentrer aux boxes après 5 tours
seulement pour un problème d’échappement (problème récurrent pour tous les
concurrents), ce qui nous faisait perdre environ 8 minutes.
Grâce à notre rythme jusque-là, Manu ressortait des boxes en 4ème position mais
reprenait la tête de la course un demi-tour plus tard !!
A 30 minutes de la fin se produisait malheureusement un gros carambolage qui
impliquait plusieurs voitures et la direction de course décidait d’arrêter la course au
drapeau rouge pour des raisons de sécurité.
Dans ces cas-là, le classement est basé sur l’avant dernier tour et malheureusement
pour nous, à ce moment-là de la course, nous étions encore en 4ème position !
C’est vraiment dommage et difficile à digérer car notre rythme était excellent et ce
sont à nouveau de précieux points qui s’envolent !
Nos concurrents directs n’ayant pas été épargnés par la malchance, nous restons tout
de même au contact au niveau du championnat avec seulement 9 points de retard
sachant que 44 sont encore ä distribuer !
Une chose est certaine, avec le soutien de tous, on ne va rien lâcher et prendre ces 2
dernières courses avec une énorme détermination.
Merci à tous !!!
Prochain round : VLN 8, 6 et 7 Octobre.
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