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Anthony Beltoise (Porsche 997 GT3 R, Pro-GT by Almeras n°2), 1er : « Il faut tout 
d’abord féliciter la performance d’Erwin France avec la Viper. De notre côté, l’équipe 
aligne trois très bonnes autos, dans une ambiance parfaitement saine. Cela tire tout 
le monde vers le haut. Même s’il découvre le GT, Henry a déjà prouvé qu’il est 
rapide, en Porsche Matmut Carrera Cup et à Lédenon. Il m’a rendu une voiture 
parfaite et je n’avais qu’à finir le travail. » 

Gilles Vannelet (Mercedes SLS AMG/Sébastien Loeb Racing n°17), 2e : « C’est une 
deuxième place inespéré compte tenu des handicaps temps (20 sec). Nous avons 
prouvé qu’en réalisant une course stratégique et sans commettre d’erreur,  le podium 
était jouable. C’est génial : on ne pensait vraiment pas être dans les trois premiers 
sur cette épreuve. Fred est de plus en plus dans le rythme et le team a une nouvelle 
fois fait du très bon travail. »   

 

Arno Santamato (Ferrari 458/Sport Garage n°28), 3e : « C’est mon premier podium 
en GT ! Philippe est expérimenté, il a rapidement été dans le coup et nous formons 
un bon équipage. La Ferrari se comporte bien ici et nous savions que nous avions 
une chance de décrocher ce podium. C’est bien de concrétiser ici et je suis content 
pour l’équipe. C’est une belle récompense après le forfait de la seconde auto. » 

Philippe Ullmann (Porsche 997 GT3 R/Ruffier Racing n°73), 1er Coupe de France : « 
Je suis reparti derrière l’Audi/Saintéloc de Marc Sourd. J’ai réussi à le doubler et j’ai 
tenté de le contenir à distance. Il a écopé d’une pénalité et j’ai pu souffler. Un peu 
après, l’embrayage ne fonctionnait plus : heureusement qu’il y a eu ce drive-thru, 
sinon je n’aurais pas pu lui résister. En parallèle, on se rapproche du classement 
général, et c’est l’un de nos objectifs. » 


