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Ruffier Racing s’engage dans la Coupe de France
Team français parmi les plus expérimentés, Ruffier Racing a 
confirmé sa présence en Coupe de France FFSA GT – 
disputée dans le cadre du Championnat de France FFSA GT – 
en 2012. L’équipe fondée par James et Jean-Claude Ruffier 
alignera deux voitures : une Porsche 997 GT3-R et une 
Lamborghini Gallardo.

Grand animateur du Gentlemen Trophy l’an dernier, Ruffier 
Racing s’attaquera cette saison à la Coupe de France FFSA 
GT, avec Philippe Ullmann, Jean-Paul Buffin et Christian 
Demigneux d’un côté, Emmanuel Brigand et Hervé Clément de 
l’autre. Jean-Claude Ruffier ne cache pas ses ambitions. « 
Chaque voiture essayera de remporter sa catégorie » explique-
t-il. « Nous sommes des compétiteurs, donc nous visons 

logiquement la place la plus haute. Le team a déjà gagné la catégorie GT3 en 2009 et, avec des gentlemen drivers qui 
possèdent une bonne expérience, l’objectif est clairement de remporter la Coupe de France. »

La Porsche 997 GT3-R évoluera en configuration 2011. Elle sera confiée selon les courses à Philippe Ullmann, Jean-Paul 
Buffin et Christian Demigneux. Quant à la Lamborghini Gallardo, Spec-2008, elle sera pilotée par Emmanuel Brigand et Hervé 
Clément. « Nous sommes une équipe française et il est logique de courir en France » poursuit Jean-Claude Ruffier. « Notre 
programme s’inscrit dans la continuité. Nos duos sont formés de gentlemen drivers qui souhaitent assouvir leur passion. La 
philosophie est claire : se faire plaisir et monter sur des podiums. Nous voulons allier plaisir, sport et convivialité. »

Avec des gentlemen drivers et des montures qui ont fait leurs preuves, Ruffier Racing sera à n’en pas douter un candidat 
sérieux en Coupe de France. D’autres annonces suivront au cours des prochaines semaines…
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