25 Avril 2015, à Dijon

Podium pour le Porsche Lorient Racing sur le Circuit Dijon-Prenois lors du Roscar.

Ce week-end le team Porsche Lorient Racing a participé à sa première course de la saison du championnat
de Roscar sur le circuit de Dijon-Prenois. L’équipage composé de Frédéric Ancel, Pascal Gibon et Gilles Blasco
s’est retrouvé en cette saison 2015, au volant de la Porsche 997 GT3 CUP S N°64 sur ce circuit de 3, 801km
connu par les 3 pilotes.
24 avril 2015 – Essais
Une belle journée ensoleillée pour les essais avant la course, une aubaine pour les pilotes qui ont pu
reprendre leurs marques sur la Porsche 997 GT3 CUP S n°64 ainsi que sur le circuit. « Ce fut une agréable
journée sur le circuit de Dijon-Prenois avec de bonnes sensations, un véritable plaisir de rouler dans ces
conditions » Gilles Blasco
25 avril 2015 – Qualification
La pluie s’est invitée à la qualification du Roscar, ce qui n’a pas déstabilisé nos pilotes. Pascal Gibon a réalisé
un chrono de 1min32.904 ce qui a permis au team de prendre la 3° place sur la grille de départ à 0.602sec
du 1er.
25 avril 2015 – Course : manche 1 de 1heure
La pluie toujours au rendez-vous ! Frédéric Ancel a pris un bon départ en gardant l’avantage de la
qualification. Le soleil est revenu sur le circuit lorsque Pascal Gibon a pris le volant à mi-course, lui permettant
d’attaquer sur une piste séchant malgré des pneus pluies. Il termine cette 1ère partie de course en 1er position,
ce qui nous vaut un handicap de 15sec.
25 avril 2015 – Course : manche 2 de 1heure
Un départ osé pris par Pascal Gibon avec des pneus slicks sur une piste toujours humide mais séchant, laissant
sur place ses concurrents. Il a creusé l’écart tout au long de son roulage. A mi-course Gilles Blasco prend le
volant, il ramène la voiture jusqu’au damier.
Après le cumule des deux manches et le handicap de temps dû à la victoire de la 1ère, le Porsche Lorient
Racing termine en 3ème marche du podium.

Lien utile : www.lorientracing.fr www.facebook.com/porschelorientracing
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