
 

 

 

VLN 9 : On l’a fait « Champions 2017 Toyota GT86 Cup »! 

Ce week-end, au Nürburgring  se disputait  la dernière course d’une saison 2017 pleine 

de rebondissements. 

Vendredi, nous avons simplement fait un test de fonction afin de s’assurer que tous les 

bobos de la dernière course avaient étés réparés. 

 Samedi matin, lors de la qualif, Manuel prenait la piste en premier et réussissait le 

2ème temps provisoire. 

Je prenais le relais et dans mon 2ème tour, j’arrêtais le chrono à 9 min 45 sec qui était 

synonyme de pôle position et des 2 points qui vont avec !! 

Un pas de plus vers ce titre tant convoité était fait, nous pouvions alors nous contenter 

d’une 2ème place en course pour le remporter ! 

C’était moi qui étais chargé du départ dans des conditions très délicates dues aux 

averses. 

Les 2 tiers de la piste étaient humide et le reste sec ce qui endommageait fortement 

les pneus pluies. Néanmoins, je savais que je devais au minimum tenir 5 tours dans 

ces conditions avant de pouvoir monter les slicks. Ensuite, nous devions à nouveau 

adopter un rythme de 6 tours par relais comme le veut le règlement. 

Malheureusement, au 5ème tour de mon 2ème relais j’étais victime d’une crevaison ce 

qui nous contraignait à un arrêt supplémentaire par rapport à nos concurrents. 

Mais comme nous ne devions pas absolument gagner la course, cela n’était finalement 

pas si tragique.  

Manuel prenait ensuite le volant et faisait 2 super relais et ramenait la voiture en 2ème 

position ! 

Nous étions donc sacrés Champions 2017 de la Toyota GT 86 Cup !! 

C’était presque incroyable après tous les déboires connus ces dernières semaines !! 

Merci à tous ceux qui ont rendu cette aventure possible !  

Nos partenaires, Toyota Swiss Racing Team, Ring Racing,  nos fidèles « Fans » qui ont 

souvent fait le déplacement pour nous soutenir, et ma (notre) famille pour leur 

soutien sans faille durant toute la saison : 

Merci à tous et maintenant, il nous faut préparer la suite !..........2018 est proche !  

Fred 

www.fredyerly.ch       

www.vln.de 

www.toyotaswissracingteam.ch 

 


