4 mai 2015, au Mans

Une victoire pour Porsche Lorient Racing sur le Circuit Bugatti du Mans lors du GT TOUR
Le team Porsche Lorient Racing a participé ce week-end à sa 1ère épreuve en GT TOUR, dans la catégorie
Gentleman challenge sur le circuit Bugatti du Mans de 4,153km. L’équipage composé d’Eric Mouez et David
Loger, a été rejoint par Gilles Blasco pour cette 2ème épreuve du championnat. La Porsche 997 GT3 R N°14
connue sous le numéro 007 a repris du service, elle arbore fièrement la montre BRM à l’effigie du Team pour
cette saison 2015.
1 mai 2015 – Essais libres
Une journée pluvieuse pour ces essais libres ! Le team Porsche Lorient Racing a fait la connaissance du duo
atypique Eric Mouez et David Loger qui fera la saison du GT TOUR au volant de la N°14. Ce tandem a
remporté le Challenge Endurance GT/Tourisme 2009 du VdeV, vice-champion de France de GT2 en 2008.
L’équipage au complet a pu prendre ses repères dans le bolide de 500 chevaux, qui a dû évoluer sur une
piste sinueuse et humide.
2 mai 2015 – Qualifications
Les qualifications pour le Porsche Lorient Racing se sont arrêtées dès le 2ème tour de la 1ère qualification. Sur
la ligne droite devant les stands peu après la sortie de la pitlane, la voiture est partie en aquaplaning à 200
km/h, frôlant les murs et résultant sur un gros endommagement de l’embrayage. La voiture prendra les
départs en fond de grille. Plus de peur que de mal pour Eric Mouez et la N°14, d’autres pilotes au même
endroit n’ont pas eu cette chance. Les conditions climatiques pluvieuses ont en effet rendu la piste du Mans
très délicate pour tous les concurrents, avec plusieurs sorties de route.
2 mai 2015 – Course 1 de 1heure
Eric Mouez a pris le départ, suivit de Gilles Blasco et David Loger pour finir. Une pluie intense et discontinue
a accompagné les trois hommes jusqu’au damier. « La voiture est entière, c’est le plus important vu l’état
de la piste » Gilles Blasco
3 mai 2015 – Course 2 de 1heure
La pluie toujours au rendez-vous! Gilles Blasco a pris le départ suivit par Eric Mouez et David Loger. L’équipage
et la voiture sont revenus intactes, pas évident dans de telles conditions qui ont fait sortir 3 fois la voiture
de sécurité dans les 30 1ère minutes de course.
3 mai 2015 – Course 3 de 1heure
Le soleil est revenu pour le départ de David Loger, permettant à l’équipage de la 997 GT3 R N°14 de montrer
que le team Porsche Lorient Racing a sa place dans ce championnat en terminant 9ème au classement général
et vainqueur du Gentleman Challenge.
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