
Frédéric Yerly et le ANTeam quatrième du VdeV

Après une saison au travers de plusieurs pays d’Europe, Frédéric Yerly et le ANTeam
avaient rendez-vous à Estoril pour la dernière épreuve du VdeV 2015, épreuve qui se
déroulait sur la durée inhabituelle de 6h lors de ce premier week-end de novembre.

Dès  les  premiers  essais  l’équipe  Fribourgeoise  allait  réussir  à  se  distinguer  en  se
classant autour du top 10 malgré des réglages difficiles à trouver sur un circuit qui
était encore inconnu pour l’équipe avant les premières séances. Et, lors de la séance
d’essais qualificative, Frédéric Yerly réussissait le troisième chrono de la catégorie GT à
2 dixièmes de seconde du meilleur temps de la catégorie.

Si  la  course  se  déroulait  sans  problème,  la  Mercedes  n°70  bleue  et  blanche
franchissait la ligne d’arrivée au 12ème rang final et à la sixième place de la catégorie
GTV1, ce qui satisfaisait pas totalement Frédéric Yerly : 

Frédéric Yerly :  « Ce qui est regrettable, c’est que notre résultat final ne reflète pas
vraiment notre niveau de performance du week-end, car, malgré la découverte de la
piste, nous étions dans les chronos de la concurrence comment en témoigne notre
meilleur tour en qualification. »

A l’issue de cette septième et dernière manche, Frédéric Yerly et le ANTeam concluent
leur première saison en VdeV à une probante quatrième place du classement général :

Frédéric Yerly :  « Nous terminons notre première saison en VdeV à la 4ème place du
classement, et si on nous l’avait dit en début d’année, nous aurions signé tout de suite.
Mis à part quelques erreurs d’apprentissage, personne au sein de l’équipe n’a commis
une grosse erreur et c’est ce qui nous a permis de décrocher ce résultat. Maintenant,
nous devons travailler durant l’hiver afin de poursuivre ne 2016. »

Les résultats du week-end

Enfin, notons le podium en classe RS3 de Sabine Yerly-Amweg et de Frédéric Yerly lors
de la dernière manche de la saison de RCN qui, contrairement aux autres manches
disputées sur des tours chronométrés, se disputaient sur une course de 3 heures.

http://www.vdev.fr/images/SAISON2015/ESTORIL/GT/TOUS_RESULTATS_GT.pdf

