Jean-Paul Buffin soutien Philippe Ullmann.
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La deuxième course du Championnat et de la Coupe de France GT FFSA disputée
sur le circuit du Mans le week-end dernier a été marquée par plusieurs accidents
impliquant d’abord la McLaren n°7 du Hexis Racing, puis la Porsche n°73 du Ruffier
Racing. A son volant, Philippe Ullmann a violemment tapé le mur de pneus dans le
esse du Chemin aux Bœufs et a dû être évacué à l’hôpital du Mans.
Alors que le pilote haut-savoyard souffre d’un traumatisme crânien, son coéquipier
Jean-Paul Buffin a tenu à lui témoigner ses encouragements. « On pense tous
beaucoup à lui au sein du team » confie-t-il. « Philippe est fort et j’espère qu’il va s’en
remettre le plus rapidement possible. Quand je l’ai eu, il avait le moral même si il était
logiquement fatigué. Je suis impatient de le retrouver, et encore plus encore de le
retrouver sur les circuits, sa passion. Je veux l’encourager et lui apporter tout mon
soutien, tout comme l’ensemble du Ruffier Racing. J’en profite également pour
présenter aussi tous mes vœux de rétablissement à Jean-Marc Quintois, qui a lui
aussi passé un week-end mouvementé. »
Jean-Paul Buffin a également souhaité adresser un message aux commissaires,
dont une des leurs a été blessée : « Je veux remercier les commissaires pour tout ce
qu’ils font, au cours de cette saison et toutes celles qui ont précédé. Sans eux, il n’y
aurait pas de course. Ils font preuve d’une telle passion et d’un tel dévouement pour
le sport auto. Nous souhaitons à la personne blessée une rapide convalescence. »
Toute l’équipe du GT Tour se joint à Jean-Paul Buffin pour souhaiter à Philippe
Ullmann, Jean-Marc Quintois, touché au niveau des vertèbres, et à Lucette Péan,
commissaire au Mans, un bon et prompt rétablissement.

