Philippe Ullmann : « La Coupe de France GT FFSA est un tremplin ! »
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Comme son compère Jean-Paul Buffin,
Philippe Ullmann est impatient de retrouver la
compétition.
Ce sera le cas d’ici la fin du mois avec la
Porsche 911 GT3-R engagée sous la bannière
ASP Compétition par Ruffier Racing. Avant la
première étape au Mans, il se confie…

Philippe, dans quel état d’esprit abordes-tu la nouvelle saison ?
« Comme Jean-Paul, je suis très impatient de démarrer la saison. Nous avons beaucoup de travail au
niveau professionnel, et on vient « s’échapper » sur le GT Tour. J’ai tout simplement hâte de retrouver
tout le monde et l’atmosphère du paddock. Je n’ai pas encore pu goûter à la voiture dans sa
configuration 2013. Je vais pouvoir le faire cette semaine à Magny-Cours. Ça va faire du bien de
rouler à nouveau ! »
L’objectif, c’est de défendre la Coupe de France GT FFSA décrochée l’an dernier ?
« Nous allons certainement remettre en jeu notre titre en effet, mais cela ne modifie pas nos ambitions
au classement général. Nous voulons nous mesurer aux autres au niveau chronométrique. La Coupe
de France GT FFSA est un tremplin, tant médiatique que sportif. Le bon point, c’est que nous pouvons
nous battre pour des podiums. Avec des pilotes tels que Erwin France et Franck Morel, nous allons
aussi pouvoir avoir une vraie comparaison cette saison. C’est intéressant. »
Toujours séduit par la Coupe ?
« Plus nous serons nombreux en Coupe de France GT, plus nous serons satisfaits. C’est une solution
qui permet de courir avec des autos qui ne sont pas forcément de la dernière génération au sein de
beaux meetings, avec des bons pilotes… Chacun peut tirer son épingle du jeu et obtenir un bon
résultat. »
La Coupe de France GT FFSA semble plus ouverte qu’en 2012 avec de nouvelles arrivées. La
pression est-elle plus forte ?
« Je pense que nous avons un peu moins de pression que l’an dernier. Nous avons prouvé certaines
choses en remportant la Coupe de France GT. Nous avons réalisé une belle saison et personne ne
pourra nous l’enlever. A plusieurs reprises nous étions dans le Top 10 ou à proximité. C’est sympa et
j’espère que nous serons en mesure de reproduire de telles performances cette année. »

