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Lédenon – Les 9 et 10 avril 2011 
 

7ème  place … faute de temps ! 
 

Après une première course avec un résultat qui ne reflète pas les efforts fournis à 
cause de la sortie d’un safety car et d’une décision du collège sportif du circuit , 
Olivier Panis et Eric Debard, au volant de la nouvelle Mercedes SLS AMG n°3 du 
Graff Racing, finissent septième de la seconde course du meeting à cause d’une 
malheureuse défaillance d’un chronomètre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Course 1 :  
Le samedi matin, à l’issue de la séance de qualification, Eric Debard n’avait pu faire mieux que 
de qualifier la voiture en seizième position car il était en phase d’apprentissage de celle-ci. En 
effet, à la fin de son tour rapide, le pilote albigeois a perdu l’arrière de sa voiture et n’a pu 
terminer son tour. 
Après un départ de course prudent qui le voit néanmoins gagner deux places, Eric ne prend 
aucun risque dans le peloton. Tactique payante puisqu’il grignote place après place jusqu’à 
s’installer en neuvième place. Il observe alors, à la 38ème minute, le premier des deux arrêts 
obligatoires de la course. Il passe le volant à Olivier Panis qui trouve immédiatement son rythme 
puisque cinq minutes plus tard, il signe le record du tour ! 
Le grenoblois continue sa remonté amorcée par son coéquipier et est aidé dans sa progression 
par un safety-car qui vient neutraliser la course pendant trois tours. Pendant ce temps, il observe 
son deuxième arrêt et ressort quatrième des stands. Au prix d’un dernier effort, Olivier gagne 
encore une place pour finalement obtenir la troisième place sous le drapeau à damier . Une bien 
beau résultat de nos deux pilotes…jusqu’à ce  le classement , une heure après la course, soit 
modifié par le collège du circuit de Ledenon. Le safety car étant jugé sorti à un moment non 
approprié,  la décision fût prise de changer la donne en gelant le classement avant la sortie du 
safety car. Grosse déception de notre duo dont la seule satisfaction fût de voir leurs équipiers 
Renaud Derlot et Gérard Tonelli monter sur la première marche du podium. 
 
Course 2 :  
Le dimanche, c’est un Olivier « remonté » contre la déception de la veille qui s’offre une belle 
quatrième place lors de la séance d’essais matinale. Après un départ qui le voit conserver sa 
place, en voulant encore gagner des places, il vire un peu large et se retrouve avec moins deux 
places.  
Il ne reste pas longtemps sixième puisque, très vite, il passe Anthony Beltoise. Il conserva sa place 
dans le top cinq jusqu’au ravitaillement. Suite à une défaillance du chronomètre, le team préfère 
perdre un peu de temps plutôt que de se voir sanctionner par une pénalité.  
Malheureusement, Eric Debard ressort septième et trop loin de ses plus sérieux adversaires. A la 
suite d’un relais sans histoire, le duo termine à la septième place finale.  
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Ils ont dit… 

 
Olivier Panis : «C’est un bilan un peu décevant car nous nous attendions  à mieux pour être 
honnête. Hier, nous avions fait une superbe course mais les décisions du collège ont joué en notre 
défaveur pour le résultat final .  
La deuxième course s’est plutôt bien passée, la voiture dégradait beaucoup plus les pneus qu’hier, 
nous avons donc fait notre boulot. Nous avons eu un problème de chronométrage au box.  Nous 
finissons septièmes, nous marquons des petits points mais ils sont importants. Maintenant, il faut 
penser à la prochaine course ! 
Je souhaite d’abord féliciter Renaud et Gérard qui ont fait du super boulot. Les deux voitures 
marchent bien et l’équipe est solide, fait du bon travail, les mécanos sont supers. Une bonne 
ambiance, un bon team, une bonne préparation. Il faut maintenant être patient, ce n’est que de le 
début de la saison et le duo que nous formons avec Eric est toujours aussi solide. 
 
Eric Debard : «Ce fut d’abord difficile en essais libres parce que j’ai sorti trois fois la voiture. Hier, 
malgré un départ en fond de grille, nous sommes bien remontés, Olivier a fait du super boulot. Nous 
finissions troisièmes mais nous avons, tout comme Stéphane Ortelli et David Hallyday, étaient privés 
de notre récompense. 
Aujourd’hui, un problème de chronométrage interne au team nous a privé de nous rapprocher du 
peloton de tête mais cela fait partie des aléas du sport. Une chose est sûre : nous serons prêts et 
revanchards à Nogaro. Mon point positif est que je me suis vraiment lâché à la fin de mon relais. 
C’est de bon augure pour la suite du championat mais elle sera longue. Nous prenons deux fois des 
points et ils risquent d’être importants à la fin de la saison.  
Il y a une bonne ambiance au sein du team. Nous avons découvert des nouveaux coéquipiers qui 
sont sympas. C’est important aussi car il y a le sport mais aussi la convivialité. Nous sommes dans 
un bon team, professionnel et l’ambiance entre équipages est bonne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine étape du GT Tour les 24 et 25 avril pour les Coupes de Pâques sur le circuit de Nogaro.  
 

 
 

 


