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Manche 5 : Barcelone (Espagne) - Finale

BLANCPAIN GT SERIES ENDURANCE CUP 2017

Deuxième victoire consécutive à Barcelone pour AKKA-ASP !

L’ultime manche de la Blancpain GT Series Endurance Cup s’est déroulée ce week-end en

Catalogne, sur le circuit de Barcelone. Une finale spectaculaire où chacun a pu retenir son

souffle jusqu’aux derniers mètres d’une course très disputée. Comme en 2016, le Team

AKKA-ASP s’offre une magnifique victoire sur le circuit catalan et Tristan Vautier un

deuxième succès d’affilée en compagnie cette fois de Daniel Juncadella et Felix Serralles. En

catégorie Pro-AM, le trio Ludovic Badey, Daniele Perfetti et Nico Bastian signe avec joie son

premier podium de la saison. Enfin, en Blancpain GT Sports Club, Anthony Pons et Mauro

Ricci réalisent deux nouveaux doublés. La cerise sur le gâteau pour le Champion 2017 !
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Le Team AKKA-ASP abordait cette ultime manche

de la saison avec un peu de pression. Vainqueurs

en 2016 sur la piste espagnole avec Tristan

Vautier et Felix Rosenqvist, l’armada des

Mercedes-AMG GT3 de l’équipe française espérait

bien récidiver. Pas moins de quatre voitures

étaient engagées en Blancpain GT Series

Endurance Cup (deux en Pro et deux en Pro-AM)

alors que deux autos étaient alignées en

Blancpain GT Sports Club.

Un meeting chargé et quelque peu perturbé par

la météo qui ne s’est pas montrée très clémente

puisque la pluie a largement joué les trouble-

fête. Trois voitures aux trois premières places lors

des essais libres, puis une séance de qualification

perturbée par la pluie, des conditions tantôt

séchantes, tantôt humides, de quoi mettre les

ingénieurs sur les dents.

Au final, ce sont trois voitures dans le Top 10 dans

les dernières minutes (3ème, 7ème et 8ème) dont la pole en Pro-AM pour Jules Gounon !

L’équipage de la #88, Tristan Vautier,

Daniel Juncadella et Felix Serralles n’allait

pas ménager sa peine tout au long de ces

deux jours sous haute tension. Un peu

considérée comme la piste d’essais de

l’équipe, le circuit de Barcelone n’est pas

vraiment une terre inconnue…

Sur le premier relais, Dany Juncadella fait

de l’excellent travail et ramène la voiture

en 3ème position, très proche des leaders, pour le changement de pilote. Et c’est sans doute à

ce moment que la victoire se construit. En effet, contrairement aux deux premiers du

classement qui rejoignent les stands très tôt pour repartir avec des pneus frais, Dany, qui n’est

pas gêné par le trafic fait deux tours de plus avec de très bons temps, malgré des pneus usés, ce

qui permet à Felix Serralles de repartir en tête.



Felix fait ensuite un relais superbe en

parvenant à conserver un écart de deux à

trois secondes sur ses poursuivants. Une

stratégie payante pour Jérôme Policand : 

« Nous savions que la fin de course allait

être dure car nos adversaires ont conservé

leurs meilleurs pilotes pour cet ultime

relais. Tristan (Vautier) a dû résister à une

intense pression pendant 65 minutes. La

victoire s’est jouée à rien, quelques

dixièmes. Malgré un retardataire qui aurait pu faire basculer le résultat, il n’a pas craqué et a

coupé la ligne d’arrivée en tête. Pour nous, il était important de signer une victoire au général,

c’est la première de la saison et elle concrétise beaucoup de travail. »

Jérôme Policand s’offre donc à Barcelone un bien joli cadeau d’anniversaire…

Sur la #90, Michael Meadows,

Edoardo Mortara et Raffaele

Marciello réalisent le meilleur

chrono des essais libres. Un niveau

de performance qui est un bon

présage pour la suite du week-end.

Très proche des leaders lors des

qualifications, avec le 8ème

temps, elle navigue dans le Top 5

pendant toute la course.

Malheureusement, un contact abime la lame avant juste avant le relais de Raffaele Marciello et

la voiture n’est plus du tout efficace. La lame avant était en fait cassée. Au prix de beaux

efforts, il parvient à terminer à la 7ème place. Un beau résultat compte tenu des circonstances.

Terminer dans le Top 10 de la Blancpain GT Series est toujours une belle performance.



Du côté Pro-AM, grosse satisfaction avec la

#89 qui après de multiples occasions ratées

cette saison, monte enfin sur le podium. 

Au terme d’une année difficile, Ludovic

Badey, Daniele Perfetti et Nico Bastian

concrétisent de belles performances.

Un bon résultat d’autant plus que lors des

essais qualificatifs, à cause d’un

accrochage, Nico Bastian avait qualifié la

voiture assez loin.



A mi-course, classé dans le Top et en

sachant que Nico assurerait le dernier

relais, l’équipage écope d’un drive-

through, un mécanicien ayant perdu une

roue lors du ravitaillement. La #89 perd

alors des places mais Nico parvient à

sauver le podium dans le dernier virage.

La plus rapide aux essais qualificatifs en Pro-AM

et donc partie en pole position, la Mercedes-AMG

GT3 #87 a mené avec brio les deux premières

heures de course dans sa catégorie. Un départ

magistral de Jules Gounon, puis un fantastique

relais de Jean-Luc Beaubelique placent la voiture

largement en tête.

Pour Mauro Ricci qui assure le dernier tiers de

course, les choses se compliquent car confronté

aux pilotes Pro, le rythme imposé devient très

difficile à suivre. Tenant son rang jusqu’au bout,

une erreur le propulse malheureusement dans le

bac à gravier. Contraint de repasser par les stands pour changer de pneus, la course est gâchée

et les espoirs de victoire ou de podium, envolés.

Au terme de cette saison riche en

émotions, Jérôme Policand tire une

première conclusion:

« Nous démontrons que nous avons

notre place en endurance. A part les

incidents de Monza, nous sommes

montés à chaque fois sur le podium

ou avons terminé proche du podium.

Au total, nous signons 7 podiums sur

l’année. Le niveau est élevé mais



nous avons chaque fois prouvé que nous étions performants. A présent, il faut penser à 2018 et

à la construction de cette nouvelle saison. Nous reviendrons prochainement sur les options

retenues et les programmes définis. En attendant, un peu de repos ne fera pas de mal à toute

l’équipe ! »

RESULTATS BARCELONE - MANCHE 5

BLANCPAIN GT SPORTS CLUB

Deux doublés pour conclure en beauté !

A Barcelone, le Team AKKA-ASP engageait deux voitures, une pour le Champion 2017, Anthony

Pons, et une seconde pour Mauro Ricci, bien décidé à profiter d’un maximum de roulage. Au

terme de deux jours rythmés par les caprices de la météo, le bilan est plutôt positif pour Jérôme

Policand.

http://sable.madmimi.com/c/7355?id=16136.1215.1.277ca15a03ef03866388f20602b36d13


« Pour ce dernier meeting du GT Sports Club et après le sacre d’Anthony à Budapest, l’objectif

était bien de finir en beauté. Et finalement, il a mis l’art et la manière à terminer la saison de

la meilleure façon qui soit…pole, victoire et record du tour sur la première course du week-end.

La course de dimanche a été tronquée car interrompue après seulement 9 minutes en raison

d’une piste détrempée. De la frustration, c’est vrai, de terminer le championnat sur une course

amputée mais deux doublés de plus au compteur puisque Mauro Ricci participait à cette

manche!»

En regardant dans le rétroviseur, l’équipe a fait preuve de régularité pour aller chercher le titre

et Anthony d’une très grande rigueur : 

« Il y avait un bon niveau et nous avons été sans doute les plus réguliers sur l’ensemble des

manches. A partir de Spa, Anthony a fait un gros step. Il a parfaitement compris la voiture et

dominé le championnat. C’est son premier titre en individuel et c’est une consécration très

méritée. »

RESULTATS BLANCPAIN GT SPORTS CLUB - BARCELONE
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Crédit Photos @ Patrick HECQ

   
 

©2017 RACE COMMUNICATIONS | France

Web Version   Forward   Unsubscribe  

  
Powered by Mad Mimi®
A GoDaddy® company

http://sable.madmimi.com/c/7355?id=16136.1217.1.e71be1e68a040c1782b9efdf3eb4b0bd
http://sable.madmimi.com/c/7355?id=16136.1218.1.232965f29c0550c4c0f36b0a1a9460b9
mailto:race.com@wanadoo.fr
http://sable.madmimi.com/c/7355?id=16136.1219.1.6c6c052d5ccb614d293e4f7d25f4b9da
http://sable.madmimi.com/c/7355?id=16136.1220.1.f76b6772afd6ca7c4ea4156074ceabdb
http://sable.madmimi.com/c/7355?id=16136.1221.1.7266b6576f4d44454f96ca91df801ad6
http://sable.madmimi.com/c/7355?id=16136.1222.1.cd478cf8a93fd61e64ca7f1d1e77ccdf&p=eyJ7e21pbWktc2lnbmF0dXJlfX0iOiIxNDE4MzM5MTAtNzY2NjIwMDg0LWI2ZWQ4OTU5ZGU5OWQ5NzJjNGQ3YTgxZmQyMzAxN2M5MDA0YWFiODYiLCJ7e2VtYWlsSWR9fSI6IjE2MTM2In0=
http://sable.madmimi.com/c/7355?id=16136.1223.1.77964d5a5cc03b92ac9011fd87c8732a&p=eyJ7e21pbWktc2lnbmF0dXJlfX0iOiIxNDE4MzM5MTAtNzY2NjIwMDg0LWI2ZWQ4OTU5ZGU5OWQ5NzJjNGQ3YTgxZmQyMzAxN2M5MDA0YWFiODYiLCJ7e21lbWJlci1pZH19Ijo3NjY2MjAwODQsInt7ZW1haWxJZH19IjoiMTYxMzYifQ==
https://go.madmimi.com/opt_out?fe=1&pact=16136-141833910-766620084-b6ed8959de99d972c4d7a81fd23017c9004aab86&amx=766620084
https://madmimi.com/?

