
News – Le point au Gentlemen Trophy…GT Tour -
Championnat de France des circuits – FFSA

Après le Championnat de France FFSA GT,
nous vous proposons un nouveau point, celui du
Gentlemen Trophy, réservé aux voitures
d’ancienne génération confiées aux équipages
composés de deux pilotes amateurs…

Après cinq étape du GT Tour, deux hommes se
sont installés au sommet de la hiérarchie :
Patrice Madelaine et Florent Priez. Avant le
meeting de Magny-Cours, le duo avait connu un
parcours frisant la perfection. Le tandem du JSB
Compétition a été victime de son premier
abandon le samedi, mais la réaction ne s’est
pas fait attendre : victoire aux forceps le

dimanche. Du coup, la Lamborghini Gallardo n°41  possède 150,5 points, avec quatre victoires au
compteur !

Grâce à un beau week-end nivernais, fait de deux podiums, Jean-Paul Buffin et Philippe Ullmann
ont  repris la deuxième place du trophée. Au volant de la Lamborghini d’ASP Compétition, la paire
pointe à 26,5 longueurs des leaders, qui possèdent donc un joker d’avance. La bagarre est en tout
cas très serrée pour les places dans le tiercé de tête. Christian Demigneux, deuxième de la course
« Sprint » avec Didier Van Straaten et la Lamborghini/Ruffier Racing, ne concède que deux points
à Buffin/Ullmann. Voilà qui promet ! Patrick Lauber, son coéquipier à quatre reprises, n’est pas
beaucoup plus distancé : 5,5 unités de la seconde place.

Quant à Fabien Barthez et Gilles Duqueine, ils n’ont pas dit leur dernier mot. Avec la Ferrari 430 du
Team Sofrev-ASP, les deux pilotes ont terminé trois fois sur la plus haute marche du podium. Avec
deux podiums en parallèle, ils sont donc toujours dans la course, à douze points de l’actuel dauphin.
C’est dire si la course est ouverte… Et à quel point l’étape d’Albi, programmée à la rentrée, sera
décisive…

Le classement complet est disponible ici.

http://www.gt-tour.fr/2011/07/le-point-au-gentlemen-trophy/auto-gt-tour-magny-cours-2011-9/
http://www.gt-tour.fr/wp-content/uploads/CP_GtTour_Classement_GTTrophy_MagnyCours.pdf
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