22 juin 2015, à Lanester

Le Porche Lorient Racing sur le circuit de Lédenon lors du Roscar.
Ce samedi 20 juin 2015, le team Porsche Lorient Racing a participé à la 67ème épreuve du Roscar composée de 2
courses d’1 heure sur le circuit de Lédenon de 3.150Km. Une journée ensoleillée à la chaleur suffocante a
accompagné l’équipage Frédéric Lelièvre et Philippe Polette au volant de la Porsche 997 GT3 CUP S N°64 sur ce
circuit très apprécié des pilotes par sa technicité. Suite à notre victoire à Magny-cours nous avons un handicap de
15sec qui nous vaut un temps d’arrêt au stand de 2min05 au changement de pilote.
Qualification
P.Polette a pris le départ, il devait être suivi de F.Lelièvre mais une sortie de route d’un concurrent a prématurément
stoppé la qualification. Ce 1er a réalisé la pole avec un bon chrono de 1min24.778 à 1sec du 2ème et 3sec du 3ème .
Course 1
La CUP S n°64 a pris le départ en 1ère position avec P.Polette au volant suivit de F.Lelièvre. Plusieurs aléas pendant
la course ont fait perdre des places à la n°64 et son équipage. Lors d’un dépassement d’un retardataire, celui-ci n’a
pas vu notre Porsche et lui a refermé la porte sur l’aile et le pare-choc avant de la n°64, endommageant la
carrosserie et impactant notre chrono ! Au changement de pilote, la n°64 s’est fait percuter dans les stands,
engendrant un changement de roue arrière gauche et perte de précieuses secondes au chrono. Pour finir 2 arrêts
au stand pour vérification n’ont pas arrangé la position de la voiture, la n°64 termine à la 11ème place du classement
général.
Course 2
Une belle course animée par la rage de gagner de cet équipage. F.Lelièvre a pris un bon départ en 11ème position
sur la grille, il donne le volant à P.Polette à la 8ème place. Ce dernier continu sur la même lancé que son coéquipier
en enchaînant les dépassements, parfois osés. Il ramène la voiture au damier à la 4ème place du classement générale,
il ne manquait qu’un tour pour finir 3ème !
« J’ai dépassé à des endroits peu probables et inattendus par les autres pilotes » se réjouissait P.Polette en sortant
de son relais.
Après le cumul des 2 courses la GT3 CUP S n°64 et son équipage, F.Lelièvre et P.Polette terminent à la 8ème place
du classement général.
La prochaine épreuve du Roscar se déroulera samedi 20 septembre sur le circuit du Val de Vienne, une pause
estivale du Roscar mais du team ! Rendez-vous les 3,4,5 juillet sur le circuit du Val de Vienne pour le GT Tour et
les 10,11,12 juillet pour les 24H du circuit Paul Ricard du Castellet des 24h SERIES.

Lien utile : www.facebook.com/porschelorientracing https://www.youtube.com/user/PorscheLorientRacing
Pour plus d’informations, merci de contacter : Aude-Marie MILITON am.militon@lorientracing.fr

