
AUTO SPORT ACADEMY ‐ TECHNOPARC DES 24 HEURES ‐ CHEMIN AUX BŒUFS ‐ F‐72100 LE MANS
TÉL. +33 (0)2 43 43 61 00 ‐ INFO@ASACAD.COM ‐ WWW.AUTOSPORTACADEMY.COM
CONTACT PRESSE : JULIE RUBIN ‐ JRUBIN@ASACAD.COM

19 AVRIL 2011, NOGARO, GT TOUR, PRESENTATION

A L’ASSAUT DU LEADER PIZZITOLA

Quinze jours après l’épreuve inaugurale du Championnat de France F4 qui s’est déroulée sur le circuit de Lédenon, les
académiciens en découdront ce week‐end sur la piste de Nogaro dans le Gers pour l’étape 2 du GT Tour. Deux pilotes
ont déjà inscrit leur nom au palmarès des vainqueurs de la saison 2011 : Cyril Raymond et Andréa Pizzitola, leader du
classement général avec huit points d’avance.

A Lédenon, face à son public, Andréa Pizzitola (Volant CRSA Languedoc‐Roussillon) s’imposait lors de la course 
dominicale à l’issue d’un magnifique cavalier seul. La veille, pour la toute première course de la saison, son adversaire
direct, Cyril Raymond (Volant CRSA Paca) en faisait autant, voire plus puisqu’il réalisait le Hat Trick. Malheureusement, il
trébuchait lors de la seconde course mais marquait toutefois deux points en décrochant à nouveau la pole position et le
meilleur tour en course. Cette belle entrée en matière les met sans doute en confiance cependant, ils resteront plus que
jamais sur leurs gardes car la concurrence guette.

Avec deux Top Five dont une 2ème place, Pierre Sancinéna, présent en 2010 dans la discipline, célébrait enfin son 
premier podium en sport automobile et se plaçait alors sur le podium provisoire du Championnat de France F4. Ce pilote
soutenu par le Comité Régional du Sport Automobile Normandie est un sérieux candidat à la victoire qu’il faudra 
surveiller de près, tout comme Matthieu Vaxivière. A Lédenon, il grimpait sur la 3ème marche du podium de la course 1
sous les yeux de Jean‐Pierre Champeau, son grand‐père, vainqueur quelques heures avant de la première course du
Gentlemen Trophy  au volant d’une Ferrari F430. Autre candidat à la victoire : Victor Colomé. Après des essais 
qualificatifs en demi‐teinte, l’Espagnol a su démontrer sa combativité et sa régularité en course. Il est pour l’instant le
meilleur élève étranger de la promotion. Trahi par sa mécanique lors de la première course, Alexandre Mantovani (Volant
CRSA Bretagne‐Pays de Loire) se rattrapait le lendemain en montant sur la 3ème marche du podium. Lequel de ces cinq
garçons ébranlera la hiérarchie établie ? Difficile à dire car ils se tiennent en neuf points seulement ! 

D’autant plus que cinq pilotes ne sont pas loin derrière. Avec au maximum cinq points d’écart, le Finlandais Patrick Kujala,
l’Espagnol Francisco‐Javier Suárez, l’Andorran Alex Loan Ventura, le Belge Kévin Balthazar et le Français Jordan Perroy
(Volant CRSA Ile‐de‐France) pourraient bien venir jouer les trouble‐fête. Tous ont été auteurs de belles prestations lors
de l’épreuve d’ouverture et nul doute, qu’ils feront encore parler d’eux. 

Présents dans le Top Ten du classement général, Aurélien Panis (3 points), le Polonais Tomasz Krzeminski et l’Anglais Josh
Fielding (1 point tous les deux) ont eux aussi su déjouer les pièges de la course et dès ce week‐end, ils donneront sans
doute à nouveau le meilleur d’eux‐mêmes afin d’augmenter leur score.

En revanche, la réussite n’aura pas souri à Pierre Gasly qui fait partie des favoris du plateau 2011. L’ex‐pilote de l’Equipe
de France Karting soutenu par le Comité Normandie effectuait de belles qualifications en se classant à deux reprises au
2ème rang. Hélas, il partait à la faute lors de la première course et ne pouvait reprendre la piste. Puis, dans la seconde,
il était éliminé prématurément. Gageons qu’il se présentera à Nogaro le couteau entre les dents, prêt à confirmer les
espoirs placés en lui. Tristan Papavoine (Volant CRSA Ile‐de‐France) n’a lui aussi pas été à la fête dans le Gard. Il terminait
aux portes du Top Ten de la première course et lors de la seconde, il était victime d’une crevaison qui serait due non 
pas suite à une touchette avec Paul Petit mais à un vibreur. Ces trois garçons, tout comme le Brésilien Jean Antunes,
l’Indien Parth Ghorpade, l’Allemand Alexander Boquoi et la seule fille de la promotion : Marie Baus‐Coppens, n’ont pas
encore scoré. Aussi, à l’occasion de ce week‐end pascal, ils ne se mettront pas en quête d’œufs mais de points. Pour cette
épreuve à Nogaro, l’Auto Sport Academy a décidé de mettre à l’honneur la Fondation Julie Tonelli pour l'Enfance. Ainsi,
toutes monoplaces arboreront le fameux papillon rose. 

Samedi 23 avril : essais collectifs à 15h05 >>> Dimanche 24 avril : séance qualificative à 09h50 et course 1 à 16h25 >>> Lundi
25 avril : course 2 à 10h55 >>> Courses à suivre en direct (livetiming et vidéos) sur www.gt‐tour.fr

• Les prochaines sélections pour le Championnat de France F4 2012 se dérouleront le 4 mai et le 11 octobre 2011 au Mans. 
Infos : 02.43.43.61.00 ‐ info@asacad.com ‐ www.autosportacademy.com




