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Les réactions des vainqueurs

A l'issue de la deuxième course GT de cette première Etape du GT Tour sur le circuit de Lédenon, les
vainqueurs livrent leurs réactions...

Franck Perera (Porsche 997 GT3 R/Pro-GT by Almeras n°1), 1er : « Je suis très ému ! Je reviens de loin : cela faisait
quasiment deux ans que j’avais arrêté la compétition et je n’ai eu qu’une séance d’essais avant de venir ici. Je remercie
Laurent et Pro-GT by Almeras qui m’ont fait confiance. Cette course était particulièrement importante et elle nous
permet de bien envisager la suite. »

 

 Laurent Pasquali (Porsche 997 GT3 R/Pro-GT by Almeras n°1), 1er : « Franck a réalisé un super relais et j’ai fini son
travail. C’était sa première course en GT. Je suis aussi ému et bluffé par sa performance. C’est bon de retrouver la
victoire. »

 

 Gilles Vannelet (Mercedes SLMS AMG/Sébastien Loeb Racing n°17), 2e : « Merci à Fred qui partait de loin qui a eu
un relais compliqué à gérer. Il a su conserver les pneus et j’ai pu faire une belle remontée avec une auto stable et des
chronos réguliers. Nous souffrons un peu en vitesse de pointe, mais les qualités du châssis s’expriment bien dans les
rapides. Cette stratégie était notre seule chance. »

 

 Olivier Panis (Ferrari F458/Team Sofrev-ASP n°10), 2e : « Notre course a été parfaite sachant que nous avions 10
secondes de handicap temps. Les courses sont belles, dans un beau championnat, et il y aura beaucoup de vainqueurs
différents cette année. Il faut être solide : la régularité sera très importante. Nous pouvons être contents de notre
week-end. »

 

 Philippe Ullmann (Porsche 997 GT3 R/Ruffier Racing n°73), 1er Coupe de France : « Le niveau est plus relevé et
nous sommes plus proches du Championnat de France GT que l’an dernier. On manque simplement d’un peu
d’expérience. La Porsche est plus physique que la Lamborghini : nous la découvrons et nous tentons de progresser à
son volant. Nous allons essayer de nous rapprocher encore des autres concurrents, mais c’est déjà une belle
performance d’être dans le Top 10 général. »
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