25 mai 2015, à Lanester

1ère marche du podium sur le Circuit de Nevers Magny-Cours lors du Roscar.
Ce samedi 23 mai 2015, le team Porsche Lorient Racing a participé à la 66ème épreuve du Roscar qui était
composée de 3 courses d’1 heure sur le circuit de Nevers Magny-Cours de 4.411Km. Une journée ensoleillée
a accompagné l’équipage Pascal Gibon et Frédéric Ancel au volant de la Porsche 997 GT3 CUP S N°64 sur
cette magnifique course.
Qualification
F.Ancel a pris le départ suivit de P.Gibon. Ce 1er a réalisé un chrono de 1min45.414, permettant au team de
prendre la 2ème position sur la grille de départ.
Course 1
Frédéric Ancel a pris un bon départ en gardant l’avantage de la qualification. Au changement de pilote, un
accrochage entre un mécanicien concurrent a complètement déréglé l’aileron. P.Gibon a su maîtriser ce
problème et termine à la 2ème place à 0.576 sec du 1er, une stratégie de course bien élaborée afin de ne pas
avoir de handicap de temps.
Course 2
Une belle course d’une heure animée par un duel entre notre CUP S de 2009 et la 991 CUP de 2014 N°1287.
Le départ a été pris par P.Gibon en 2ème position suivit de F.Ancel qui termine 2ème à 0.497 sec du leader,
après un gros freinage avant la ligne d’arrivée afin de ne pas terminer 1er ce qui nous aurait valu un handicap
de temps.
Course 3
La dernière course s’est jouée sous un ciel étoilé. P.Gibon a pris le départ, il a effectué un très bon relais tout
en économisant les pneus comme prévu pour cette fin de course. F.Ancel a pris le volant, grappillant le peu
de places qui nous manquaient jusqu’à l’intervention d’un safety-car dans les 10 dernières minutes. La course
fut relancée pour 3 tours, F.Ancel double spectaculairement ses trois concurrents et les retardataires. Il
termine 1ère, ce qui nous vaudra un handicap de 15 sec pour la prochaine course à Lédenon.
Après le cumule des trois manches, le Porsche Lorient Racing termine à la 1ère marche du podium avec
6.5sec d’avance. La prochaine épreuve du Roscar se déroulera samedi 20 juin sur le circuit de Lédenon
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