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Vainqueur pour la première fois à Magny-Cours en juillet, 
ART Grand Prix a réussi sa rentrée : Grégoire Demoustier 
et Ulric Amado enchaînent avec un deuxième succès 
consécutif en Championnat de France GT FFSA. 
Intouchable, la McLaren MP4-12C du duo a devancé la 
Porsche d’Anthony Beltoise et Henry Hassid, nouveaux 
leaders au classement général, ainsi que l’Audi de 
Stéphane Ortelli et David Hallyday, dont le Team Audi 
France renoue avec le podium. Franck Mortel et Erwin 
France imposent la Viper du Pouchelon Racing en Coupe 
de France GT FFSA. 

 

Le film de la course…  
Auteur de sa deuxième pole de la saison, Grégoire Demoustier ne manque pas son départ avec la McLaren d’ART Grand 
Prix. A ses côtés sur la grille, Fabien Barthez a plus de difficultés à bord de la Ferrari/Sofrev-ASP n°16. Henry Hassid, au 
volant de la Porsche/Pro GT n°2, ne manque pas l’oc casion et se hisse au deuxième rang, devançant la bondissante 
Viper/Pouchelon Racing de Franck Morel. Romain Monti, avec la Porsche/Pro GT n°3, tire lui aussi son é pingle du jeu 
pour grimper à la quatrième place, devant la Mercedes du Sébastien Loeb Racing. 

Si Greg Demoustier creuse rapidement l’écart, ses poursuivants s’expliquent sérieusement : Franck Morel prend 
l’avantage sur Hassid dans le 4e tour, qui doit résister aux attaques de ses propres équipiers au sein du team Pro GT by 
Almeras, Romain Monti et Laurent Pasquali. Fabien Barthez tente quant à lui de remonter dans la hiérarchie, trouvant 
l’ouverture sur David Hallyday peu avant la fin du premier quart d’heure. Dans la foulée Pasquali s’empare de la 
quatrième position au dépend de Monti… lequel s’arrête finalement en bord de piste suite à un problème technique. 

La McLaren possède désormais une solide avance – une vingtaine de secondes – sur la meute de poursuivants, au sein 
de laquelle Hallyday grappille place après place pour revenir sixième. Suivi de près par les Ferrari de Barthez et 
Beaubelique, le pilote du Team Audi France tente de combler l’écart sur la Mercedes du Sébastien Loeb Racing. 

Les concurrents entrent dans la pitlane après 25 minutes de course. Après ces arrêts au stand obligatoires, et compte 
tenu des handicaps temps, la McLaren n°12 confiée à  Ulric Amado repart en tête, désormais chassée par la Porsche n°2 
d’Anthony Beltoise. Stéphane Ortelli, avec l’Audi n°32, retrouve rapidement le tiercé : le Monégasque a doublé Fred 
Gabillon et la Mercedes du Sébastien Loeb Racing, à la lutte avec la Ferrari/Sofrev-ASP de Morgan Moullin-Traffort. 
Malheureusement, cette bataille se termine par un accrochage dans la vingtième boucle. Franck Perera en profite pour 
se glisser dans le quarté. 

La hiérarchie est bien établie et ART Grand Prix ne sera pas rejoint dans sa quête de la victoire. Grégoire Demoustier et 
Ulric Amado l’emportent sur une terre ibérique bien connue de la McLaren MP4-12C. Deuxièmes sous le drapeau à 
damiers, Anthony Beltoise et Henry Hassid ont dû résister au retour de l’Audi R8 LMS ultra du Team Audi France, qui 
regoûte aux joies du podium avec Stéphane Ortelli et David Hallyday. 

Franck Perera et Laurent Pasquali se classent au quatrième rang et marquent de précieux points pour le team Pro GT by 
Almeras, toujours à la lutte avec le team Sofrev-ASP. L’écurie de Jérôme Policand pointe aux cinquième et sixième 
positions avec les duos Barthez/Moullin-Traffort et Badey/Beaubelique. La troisième 458 GT3 a quant à elle abandonné 
suite à un problème sur la roue arrière droite : Olivier Panis et Eric Debard perdent du même coup la tête du classement 
Pilotes au profit d’Anthony Beltoise et Henry Hassid. Pour sa première apparition de la saison, AutoVitesse place la 
Lamborghini de Cochet/Leimer à une prometteuse septième place. La GT italienne devance l’Audi/Saintéloc de Grégory 
Guilvert et Paul Lamic, partie depuis la pitlane. 

En Coupe de France GT FFSA, la Viper du Pouchelon Racing a conservé son avantage jusqu’à la ligne d’arrivée, Franck 
Morel et Erwin France se plaçant par ailleurs dans les dix premiers du classement scratch. Au volant de la Porsche du 
Ruffier Racing, Jean-Paul Buffin et Philippe Ullmann remportent leur classe, devant l’Audi/Saintéloc de Patrice Madelaine 
et Pierre Hirschi. 


