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Parallèlement à l’engagement  d’une Porsche 997 GT3-R en Coupe de France GT FFSA, partagée par Philippe Ullmann, 
Jean-Paul Buffin et Christian Demigneux, Ruffier Racing alignera un second châssis, mais en Championnat de France 
GT cette fois. La GT allemande sera confiée à Mike Parisy et Gabriel Abergel, deux hommes qui connaissent déjà bien 
l’équipe tricolore. 

Gabriel Abergel et Mike Parisy seront donc au départ de la première étape sur le circuit de Lédenon. Pour Mike, ce sera 
l’heure des retrouvailles. « Je suis très heureux de rouler à nouveau en Championnat de France GT » confie-t-il. « Ce 
sera mon retour puisque je n’avais pas couru dans cette série depuis 2009, année à l’issue de laquelle j’avais décroché 
le titre avec Ruffier Racing. Je remercie le team et Jean-Claude Ruffier pour leur confiance : ils sont comme une grande 
famille pour moi. Ce sera également un plaisir d’être à Lédenon, circuit sur lequel nous avions été sacrés champions ! » 

Aux côtés de Gabriel Abergel, qui défend depuis plusieurs saisons les couleurs du Ruffier Racing et qui effectue avec 
cette écurie un double programme en 2012, Mike Parisy pourra mettre à profit son expérience de la Porsche. Passé par 
la Porsche Matmut Carrera Cup, il dispute cette année le Championnat du Monde GT1 dans le baquet d’une GT3-R. « Je 
connais bien la voiture et le team » précise le natif de Pau. « C’est une belle aventure qui se poursuit. Avec Gabriel, nous 
formerons un duo complémentaire et l’équipe a les qualités pour figurer parmi les premiers. » 

« Notre objectif, comme toujours, sera de faire au mieux » ajoute Jean-Claude Ruffier. « Mike a déjà montré sa pointe de 
vitesse, tandis que Gabriel va découvrir le Championnat de France GT. Nous tâcherons de rentrer dans le Top 5. » 

Championnat de France GT en 2009, Ruffier Racing jouera donc dans les deux tableaux en 2012 avec ses deux Porsche 
997 GT3-R. 

 


