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Le GT Tour 2012, c’était 100% Adrénaline, 100% Familial. 
Comment cela s’est traduit au cours des six Etapes, et notamment 
lors de la finale qui s’est déroulée le week-end dernier sur le 
Circuit Paul Ricard ? Découvrez-le, avec les chiffres clés d’une 
saison particulièrement disputée. 

 

Côté public…  

50 000… comme le nombre de goodies distribués sur GT Tour. Entre les bracelets et casquettes du GT Tour, les divers 
lots offerts sur le stand Matmut et les cadeaux au public faits par Michelin et Motul, les fans de sport automobile ont reçu 
environ 50 000 goodies au cours de la saison 2012 ! 

70 000… comme le nombre de personnes qui ont suivi la deuxième course du Championnat et de la Coupe de France GT 
FFSA dimanche sur Eurosport France. Il s’agit de la 3e meilleure audience de la chaîne sur le week-end ! 

228 000… comme le nombre de connexions au « Live Vidéo » proposé par le GT Tour, sur le site officiel ou via la 
plateforme Dailymotion. Au Castellet, plus de 20 000 connexions ont été enregistrées pour la finale au cours de plus de 13 
heures de direct. 

761 000… comme le nombre de flyers diffusés par le GT Tour dans le cadre de la promotion des six étapes 2012. 237 000 
d’entre eux l’ont été pour la finale. 

Côté piste…  

1… comme le chiffre qui résumé bien la saison de Henry Hassid.  Quatre fois vainqueur de la Porsche Matmut Carrera Cup 
au Classement B, Henry Hassid disputait sa 1ère saison en Championnat de France GT FFSA. Il l’a terminé au 1er rang 
(avec Anthony Beltoise), ajoutant ainsi un titre national à son palmarès. 1, c’est aussi la position du team Pro GT by 
Almeras qui décroche le Trophée Equipes. 

2… comme le nombre de titres d’Anthony Beltoise. Déjà champion en 2011 (avec Laurent Pasquali), Anthony Beltoise a 
bissé et décroché un second titre consécutif de Champion de France GT FFSA. Pour la 2e fois avec une Porsche 911 GT3 
R… 

3… comme le plus grand nombre de victoires cette saison. Ils sont quatre à compter ce total : Anthony Beltoise et Henry 
Hassid tout d’abord. Laurent Pasquali ensuite, dont deux avec Franck Perera et une avec Ulric Amado. Amado qui est le 
dernier homme à s’être imposé trois fois : deux avec Grégoire Demoustier et une donc avec Pasquali. 

4… comme le nombre de marques différentes victorieuses en Championnat de France GT. Porsche (5), Audi (3), Ferrari (3) 
et McLaren (3) sont les quatre constructeurs à s’être succédé au sommet de la hiérarchie. Porsche via Pro GT by Almeras, 
Audi via Saintéloc et le Team Audi France, Ferrari via Sofrev-ASP et McLaren via ART Grand Prix. Sofrev-ASP a la 
particularité d’avoir imposé chacune de ses trois F458. 

8… comme le nombre de podiums d’Olivier Panis et Eric Debard. Il est peu dire qu’Olivier Panis et Eric Debard ont été des 
habitués du podium. 8 au total, dont une fois sur la plus haute marche. Le duo du Team Sofrev-ASP grimpe également sur 
le podium final, à la deuxième place. 8, c’est aussi le nombre de points qu’il manque au tandem pour être champion… 

9… comme le nombre d’équipages différents vainqueurs ! Les pilotes ont souligné la difficulté de remporter une course 
cette année. Les chiffres le montrent : neuf duos différents se sont imposés : Anthony Beltoise/Henry Hassid, Laurent 
Pasquali/Franck Perera, Ulric Amado/Grégoire Demoustier, Grégory Guilvert/Paul Lamic, Ludovic Badey/Jean-Luc 
Beaubelique, Morgan Moullin-Traffort/Fabien Barthez, Olivier Panis/Eric Debard, Laurent Pasquali/Ulric Amado et Stéphane 
Ortelli/David Hallyday. 

10… comme le nombre de polemen différents en 14 séances qualificatives. Les qualifications du Championnat de France 
ont toujours été très disputées. La preuve, 10 pilotes différents ont signé au moins une pole en 2012. Anthony Beltoise a 
été le meilleur « performeur » avec trois poles. Grégoire Demoustier et Grégory Guilvert en comptent deux. Ils sont sept à 
en avoir un à leur actif : Olivier Panis, Gilles Vannelet, Jean-Claude Police, Henry Hassid, Eric Debard, Ulric Amado et 
David Hallyday. 



30… comme le nombre de saisons de Gilles Vannelet ! Gilles fêtait cette année ses 30 ans de carrière. Avec ses folles 
remontées dans le peloton, il a encore été un des grands animateurs du GT français. Figure bien connu du paddock, Gilles 
a signé pas moins de six podiums pour terminer 3e du championnat. Le tout avec son habituelle bonne humeur  

… comme le nombre de courses disputées dans le cadre du GT Tour ! 14 épreuves se sont déroulées sur le Circuit Paul 
Ricard. Au cours de la saison de multiples disciplines se sont succédées : Championnat et Coupe de France GT FFSA, 
Championnat de France F4, Peugeot RCZ Racing Cup, Porsche Matmut Carrera Cup, Super Copa SEAT Leon, Mitjet 
Series 1300 et 2L, Renault Clio Cup ELF, Legends Cars Cup… Le GT Tour a été fidèle à son leitmotiv : 100% Adrénaline ! 

 
 
 
 
  
 


