
Frédéric Yerly et le ANTeam sur le podium en Italie

Après la longue pause estivale de deux mois, Frédéric Yerly et le ANTeam retrouvaient
le paddock du VdeV en Italie pour la rentrée. Disputée sur le tracé du Mugello sur une
durée de 6 heures, ce cinquième rendez-vous de la saison allait permettre à l’équipe
suisse d’effacer les deux derniers rendez-vous décevant.

Après les essais privés où la Dodge Viper GT3 R se hissait dans le haut du classement
de la catégorie GT, la séance qualificative permettait à l’équipage constitué de Frédéric
Yerly et de Bruno Stucky de prendre la troisième place de la catégorie (temps basé sur
la moyenne des deux pilotes).

Et, en course, la Dodge Viper du ANTeam allait, conditionnellement, jouer aux avant-
postes. Oscillant parmi les positions de têtes l’équipage franchissait la ligne d’arrivée
au troisième rang des GT ce qui satisfaisait Frédéric Yerly :

Frédéric Yerly :  « Après les essais et la qualification qui s’étaient bien passés, j’étais
chargé de prendre le départ, qui fut parfait puisque je virais en tête au premier virage.
Après les premiers tours où j’étais en lutte avec la Ferrari n°1, je devais baisser de
rythme, car je n’allais pas pouvoir tenir 1h45 ainsi, et les pneumatiques non plus.

Bruno prenait le volant après 1h40 de course alors que nous étions deuxièmes, avant
que je reprenne le volant 1h30 plus tard pour mon deuxième relais. Enfin, je laissais le
volant à Bruno pour le dernier relais et il ramenait la voiture sur la troisième marche
du podium en GT, et la sixième au général.

Je suis vraiment très satisfait de ce résultat, même si, sans l’intervention du safety-car,
à deux reprises, le résultat aurait pu être en encore meilleur. D’autre part, Bruno a fait
de  super  relais,  et  il  progresse  à  chaque course,  ce  qui  promet  une fin  de  saison
palpitante.

Merci  à  toute  l’équipe  pour  le  travail  accompli  et  l’ambiance  de  folie !!!  Et  merci
également à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous encourager !!! »

Prochain rendez-vous du 7 au 9 octobre sur le circuit de Magny-Cours pour le VdeV,
mais avant Fred Yerly Team retrouvera la Nordschleife les 23 et 24 septembre pour la
huitième manche de VLN.

Tous les résultats
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