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25 AVRIL 2011, NOGARO, GT TOUR, COURSE 2

PIERRE SANCINÉNA, FOIS D’ŒUFS !

Pour ces Coupes de Pâques, Pierre Sancinéna signe un magnifique doublé sur la piste de Nogaro. Il chipe alors, pour
un petit point, les commandes du classement général provisoire à Andréa Pizzitola qu’on retrouve sur le podium gersois
mais cette fois sur la 2ème marche. Particulièrement véloce dans le Gers, Matthieu Vaxivière est le 3ème homme.

Au départ, Andréa Pizzitola est le plus prompt à se mettre en action. Il vire donc en tête devant le poleman Pierre
Sancinéna, Alexandre Mantovani et Alex Loan Ventura, qui a cette fois parfaitement négocié son envol. Immédiatement
dans le rythme, Mathieu Vaxivière relègue Cyril Raymond à la 7ème place et prépare déjà son attaque sur Pierre Gasly.
Aurélien Panis pointe en 8ème position devant Jordan Perroy et l’Espagnol Victor Colomé, parti depuis la 14ème position
de grille. A ses trousses, on retrouve Tristan Papavoine. Parti en fond de grille, il frappe déjà aux portes du Top Ten. Ses
pneus sont certes plus frais mais quand même ! En revanche, le premier tour aura été plus dur pour certains. L’Espagnol
Francisco‐Javier Suárez est gêné et recule fortement. Poussé involontairement par un concurrent, Paul Petit termine sa
course dans le mur et doit abandonner.

En tête, Andréa Pizzitola redouble d’effort afin de distancer Pierre Sancinéna. Matthieu Vaxivière augmente lui aussi le
rythme mais pour rejoindre Alexandre Mantovani désormais esseulé après le faux‐pas d’Alex Loan Ventura en raison d’un
problème de boîte de vitesses. L’Andorran pointe désormais derrière Pierre Gasly et Cyril Raymond. Les trois garçons sont
en bagarre sous l’œil d’Aurélien Panis qui pourrait bien en profiter mais ce dernier voit Tristan Papavoine grossir dans ses
rétros. Déchaîné, il ne tarde pas à prendre l’avantage.

Deux duos se détachent. Andréa Pizzitola tente de résister pour conserver sa première place mais il se rend vite à l’évidence,
Pierre Sancinéna est plus rapide que lui. Le pilote de Normandie porte une superbe attaque en bout de ligne droite et reprend
alors sa position initiale. Alexandre Mantovani et Matthieu Vaxivière sont maintenant en pleine explication pour la troisième
position. Gasly, Raymond, Loan Ventura et Papavoine forment un peloton compact. Mais les choses vont grandement évoluer.
En difficulté avec sa monoplace, l’ex‐pilote de l’Equipe de France FFSA ne peut maintenir sa position, il recule et se trouve sous
la menace de Josh Fielding pour le gain de la 10ème place. Cyril Raymond a pris le commandement mais il voit Tristan
Papavoine s’approcher dangereusement après avoir fait qu’une bouchée d’Alex Loan Ventura. 

Les positions semblent ensuite se figer mais à deux boucles du but, tout se précipite. Cyril Raymond part à la faute et
vient percuter assez violement le mur. Il en sort indemne en revanche sa monoplace est fortement endommagée. La lutte
entre Alexandre Mantovani et Matthieu Vaxivière retient aussi toute l’attention. Après de multiples tentatives, ce dernier
parvient enfin à le déborder et il accompagne donc Pierre Sancinéna et Andréa Pizzitola sur le podium. Tristan Papavoine
ouvre son compteur de points et en empoche six d’un coup en clôturant le Top Five derrière Alexandre Mantovani.
Contrairement à la veille, Alex Loan Ventura ‐1er des pilotes étrangers‐ et Aurélien Panis ne repartent pas bredouillent
puisqu’ils prennent respectivement les points de la 6ème et 7ème position. Auteur d’une belle remontée, Victor Colomé
pointe lui au 8ème rang devant l’Anglais Josh Fielding et Pierre Gasly. 

Pierre Sancinéna : « J’ai loupé mon départ et durant les premiers tours, j’ai eu du mal à monter mes pneus en 
température mais ensuite, le comportement de la voiture s’est amélioré. J’ai pu revenir dans le sillage d’Andréa et tenter
une première attaque, en vain mais la seconde est passée. Que dire, c’est un excellent week‐end pour moi avec cette 
double victoire qui met en confiance avant d’attaquer Pau. »

Andréa Pizzitola : « Je savais que Pierre était plus rapide ici et qu’il fallait donc faire la différence au départ. J’y suis 
parvenu et jusqu’à la mi‐course, j’ai maintenu le cap mais Pierre est revenu fort et je n’ai pas pu résister très longtemps.
Pour l’instant, je compte quatre podiums (dont une victoire) en quatre courses donc le bilan est satisfaisant et j’espère
continuer sur cette lancée mais le championnat est long. En tout cas, je n’ai pas encore grillé de joker et c’est ce que je
m’étais fixé, notamment avant Pau. »

Matthieu Vaxivière : « Mon départ était correct et les premiers dépassements assez ‘faciles’. Au fil des tours, je suis
revenu au contact d’Alexandre Mantovani qui a bien résisté, on s’est même touché, c’était chaud mais à deux boucles du
damier, j’ai pu prendre l’avantage. Je suis heureux de ce nouveau podium et les deux points supplémentaires pour avoir
été le plus rapide dans les deux courses sont toujours bons à prendre. »


