
Résultat concluant au Mugello 

Après une première épreuve du championnat au dénouement malheureux (abandon 

sur casse d’un arbre de transmission), Frédéric Yerly et tout le ANTeam avait à cœur de 

remettre les pendules à l’heure en Italie, pour la deuxième épreuve du championnat 

Endurance GT/Tourisme du VdeV au Mugello. 

Et dès les essais, l’équipe pouvait être optimiste, la Mercedes parée de bleu et blanc se 

classant dans le premier tableau des diverses séances d’essais, et, au terme de la 

séance qualificative, c’est la troisième ligne sur la grille de départ que décrochait 

Frédéric Yerly et ses coéquipiers Bruno et Edwin Stucky. 

Continuant sur le même rythme en course, la Mercedes SLS de l’équipe Fribourgeoise 

allait, cette fois ci, au terme des 4 heures de course, et malgré une crevaison qui 

obligeait l’équipe à un pit-stop supplémentaire, terminer à une belle quatrième place 

finale, et à la troisième en classe GTV1,  ce qui réjouissait toute l’équipe : 

Frédéric Yerly : « Que ce soit aux essais ou en course, nous étions vraiment dans le bon 

rythme. La perte de temps liée à la crevaison, et au pit-stop supplémentaire, est 

quelque peu dommage, mais nous avons pris énormément de plaisir au volant de la 

voiture, toujours aussi bien préparée par l’équipe, et nous sommes vraiment très 

contents de ce résultat. » 

Et, outre une belle place d’honneur, cette deuxième épreuve du championnat a 

permis à l’équipe de parfaire, un peu plus, son expérience et son apprentissage de la 

série. 

Rendez-vous est donc pris pour le ANTeam et Frédéric Yerly pour le dernier week-end 

du mois de mai (29 – 31 mai) sur le circuit de Motorland Aragon en Espagne, théâtre 

de la prochaine manche du championnat. En attendant, Sabine Yerly-Amweg sera au 

départ de la troisième manche de RCN au volant de son habituelle Clio, sur la 

Nordschleife, prévue 14 mai prochain en ouverture des 24h du Nürburgring. 

Les résultats du week-end 


