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Grégoire Demoustier (McLaren MP4-12C, ART 
Grand Prix n°12), 1er : « Pour diverses raisons, nous 
avons plusieurs fois manqué le podium. Cette fois, 
nous y sommes bien et sur la première marche en 
plus ! L’équipe a fait un super travail. Nous étions un 
peu déçus hier, mais nous sommes vraiment très 
contents aujourd’hui. Nous avons toujours été 
performants, mais nous avons gagné en fiabilité. » 
 

Ulric Amado (McLaren MP4-12C, ART Grand Prix n°12), 1er : « J’espère que cette victoire annonce 
une deuxième partie de saison en fanfare ! Je me rappelle de la première course cette année : nous 
étions en tête et nous avions dû abandonner. Nous avions toujours eu de petits problèmes, nous les 
avons réglé et aujourd’hui tout s’est bien passé. L’équipe s’adapte bien au GT. J’espère qu’il y aura 
bien d’autres victoires ! » 

Grégory Guilvert (Audi R8 LMS ultra, Saintéloc n°4), 2e : « Paul (Lamic) roule peu en dehors des 
courses, mais il fait de grands progrès. Dès les essais, il a été dans le match. Il a rempli son contrat. 
L’auto était peut être un peu moins bonne qu’hier, mais j’ai tâché d’être régulier et de ne pas taper 
dans les pneus. Nous avons un gros potentiel avec cette Audi et nous réalisons un week-end parfait. 
» 
 
Paul Lamic (Audi R8 LMS ultra, Saintéloc n°4), 2e : « Grégory a fait une bonne partie du travail hier, 
j’ai essayé de faire la mienne aujourd’hui. Il m’a rendu la voiture dans un état parfait. Le team a fait 
du bon boulot et je suis très heureux de cette 2e place. » 

Olivier Panis (Ferrari 458 GT3/Team Sofrev-ASP n°10), 3e : « Depuis le début, on répète que le 
championnat se jouera à la dernière course. Paul et Grégory reviennent bien, Grégoire et Ulric sont 
performants. Tout le monde est compétitif : il faut être constant et on essaye de l’être. C’est un peu 
frustrant de ne pas gagner cette course, il faut être patient. Mais on se bat et on prend du plaisir dans 
ce Championnat de France GT qui n’a jamais été comme cela jusqu’à présent. Il y a une super 
ambiance. » 
 
Eric Debard (Ferrari 458 GT3/Team Sofrev-ASP n°10), 3e : « Nous avons mal géré l’arrêt au stand. 
Nous avons essayé d’optimiser le pit-stop, mais nous n’avons pas gardé une marge suffisamment 
grande. Le championnat est long et on sait qu’il y aura parfois des incidents. Nous marquons des 
gros points, c’est le point positif. Nous avons une bonne voiture qui nous permet de jouer les 
premiers rôles. Bravo à Grégoire et Ulric pour cette victoire méritée. » 

Christian Demigneux (Porsche/Ruffier Racing n°73), 1er Coupe de France : « Il s’agit d’un super 
retour pour moi ! Ce n’est pas facile d’attaquer la saison comme cela, et de s’adapter à la voiture. J’ai 
été patient après être sortie dans le bac vendredi. Hier, Jean-Paul a fait la même chose (sourire). Le 
travail paye aujourd’hui : on marque des points, c’est l’essentiel. » 

Jean-Paul Buffin (Porsche/Ruffier Racing n°73), 1er Coupe de France : « Je n’ai pas connu de 
problème durant mon relais. C’est sympa de gagner avec Christian : c’est lui qui m’a mis dans une 
voiture de course ! Le week-end n’a pas été facile, avec des essais sur une piste grasse, mais nous 
terminons bien. La course a été plus tranquille et nous avons pris du plaisir. » 

 


