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Le drapeau à damiers s’est abaissé sur le GT Tour 2012 lors de la 
finale du GT Tour sur le Circuit Paul Ricard. Une dernière étape 
passionnante à l’issue de laquelle tous les champions sont 
désormais connus. Des surprises, des révélations, des 
confirmations… et des jeunes qui prennent le pouvoir, mais aussi 
des valeurs sûres qui répondent à l’appel. Voici en quelques 
lettres ce qu’il faut retenir de la saison écoulée. 

 

A… comme Antunes. Il n’a que 18 ans (né le 5 avril 1994), il n’a pas goûté aux joies de la victoire, et n’a jamais mené le 
classement général avant la finale. Pourtant, c’est bien lui le vainqueur 2012 de la Super Copa SEAT Leon ! Il faut dire 
qu’avec neuf podiums en douze courses, dont huit deuxièmes places, Jimmy a fait preuve d’une sacrée régularité ! 

B… comme Baron. Alex Baron a marqué de son empreinte l’édition 2012 du Championnat de France F4. Avec neuf 
victoires en 14 courses, il a dominé d’une main de maître la concurrence. Le voilà prêt à marcher sur les traces de ses 
glorieux ainés, dont Jean-Eric Vergne ou Charles Pic, également passé par l’AutoSport Academy. 

B… comme Barthez. Après son titre en Gentlemen Trophy l’an dernier, Fabien Barthez avait décidé de franchir le pas et 
de s’inscrire en Championnat de France GT. Il a fini de convaincre les sceptiques avec deux podiums et surtout une 
victoire à Navarra. Un Champion du Monde de foot qui s’impose en GT, cela valait bien un clin d’œil ! 

C… comme Calendrier. Parce que 2013, c’est déjà demain, le GT Tour a dévoilé son nouveau calendrier lors de la finale. 
Au programme, six étapes, du Mans au Castellet, en passant par Imola, Le Vigeant, Magny-Cours et Lédenon. Sans 
oublier une manche à Spa-Francorchamps pour les GT. 

C… comme Coupe de France GT FFSA. Ruffier Racing a dom iné la Coupe de France avec Jean-Paul Buffin et 
Philippe Ullmann. Mathématiquement, c’est Jean-Paul  qui empoche le titre, mais moralement, c’est bien le 
tandem qui est sacré. Bravo aux deux pilotes, brill ants au volant de la Porsche 911 GT3 R alignée par l’écurie de 
Jean-Claude Ruffier. 

G… comme Gomar. Vainqueur du Classement B l’année dernière, Nicolas Gomar a cette fois remporté le classement 
général de la Mitjet Series 1300 à bord de sa fameuse Mitjet noire et verte. Une victoire placé sous le signe de l’amitié, la 
structure AGS Events du Montpelliérain étant composée d’une bande de copains. 

J… comme Jaminet. Venu de la monoplace et benjamin de la Peugeot RCZ Racing Cup, Mathieu Jaminet a pris 
l’avantage sur ses ainées pour remporter la nouvelle série mise en place par Peugeot Sport. Bachelier en juin, majeur il y 
a quelques jours, Jaminet est par conséquent le premier lauréat de la RCZ GT Academy. Il bénéficiera notamment d’une 
bourse pour courir en GT l’an prochain. 

S… comme Sébastien Loeb Racing. Douze mois après sa création, le team alsacien cofondé par Dominique Heintz et 
Sébastien Loeb termine la saison avec les trois titres en Porsche Matmut Carrera Cup. L’équipe se classe également à la 
3e place générale en Championnat de France GT, grâce notamment aux deux derniers podiums décrochés avec le 
nonuple Champion du Monde des Rallyes. Pour une première année, chapeau ! 

V… comme Vernay. Le Villeurbannais, pilote de réserve Peugeot Sport en 2011, avait fait un sacré pari en se lançant 
dans la Porsche Matmut Carrera Cup. Il a relevé avec brio ce challenge, décrochant un titre très prisé après avoir signé 
trois succès et 13 Top 4 sur 14 possibles ! 

V… comme Village Matmut. En plus des compétitions, le public a pu bénéficier de nombreuses animations gratuites 
proposées par Matmut au cœur du Village. Châteaux gonflables, voitures à pédales, stand de magie ou de maquillage, 
GT Tour X’Trem Show mais également les simulateurs Speed Run 

M… comme Merci. Parce que toute l’équipe du GT Tour voulait remercier le public venu sur les étapes 2012, les 
internautes qui nous ont suivi tout au long de l’année, et les médias avec qui nous avons échangé au cours des derniers 
jours, semaines, et mois. Merci. 


