
News – Val de Vienne, Qualifs 1: David Hallyday le plus
rapide…GT Tour - Championnat de France des circuits –
FFSA

Sept polemen pour sept qualifications ! Laurent
Pasquali fait une très belle performance lors de
la première séance qualificative mais David
Hallyday a été plus rapide…Un nouveau
poleman pour une nouvelle qualif!

Qualifs : Laurent Pasquali assure…

A l’issue de cette première séance qualificative,
de vingt minutes, c’est Laurent Pasquali, leader
du championnat sur la Porsche Pro GT By
Alméras qui signe le meilleur temps en
1’35’856. Ces essais ont marqué par deux
drapeaux jaunes, notamment suite à une sortie

de route la Lamborghini #44 de Ruffier Racing.  Laurent Pasquali s’est installé en tête à partir de la
douzième minute et ne sera pas inquiété jusqu’à la fin. Patrick Bornhauser (1’35’861) et David
Hallyday (1’36) suivent de près, le vainqueur des 24 Heures du Mans GTE-AM ayant gain de cause
sur le pilote du Team Audi France.  En Gentlemen Trophy, Hervé Clément au volant de la Dogde
Viper de GCR partira en pole, devant La Lamborghini de Patrice Madeleine. Fabien Barthez se
classe quatrième : le Team Sofrev ASP est dans la course malgré une casse moteur la veille. Petit
bémol pour la Lamborghini de Christian Demigneux, privée d’un bon chrono due a une sortie. 

Super Pole : David Hallyday le plus rapide !

Dès les premiers instants, David Hallyday signe le chrono de référence, en 1’35’842 à bord de
l’Audi R8 LMS. Laurent Pasquali sort de la voie des stands à moins de 3 minutes de la fin : il
cravache pour atteindre la seconde place sur la grille. Gérard Tonelli, sur la Mercedes SLS du Graff
Racing, se hisse dans le tiercé à une minute du drapeau à damiers, en passant Bornhauser qui
partira de la quatrième position. 

Audi, Mercedes et Porsche pointent dans le quarté. Trois marques qui ont déjà goûté à la victoire.
Qui montera une fois de plus sur la plus haute marche du podium.

Le classement est ici
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