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Anthony Beltoise (Porsche/Pro-GT by Almeras),
1er Course 2 : « Nous sommes très satisfaits.
3e et 1er sur le week-end, c’est bien pour les
points ! Il fallait partir devant pour envisager le
podium ; c’était le cas. On s’est retrouvé à trois
de front au départ mais ça s’est bien passé. La
voiture s’est dégradée… Laurent a été
magnifique. Il a été royal ! »

Laurent Pasquali (Porsche/Pro-GT by Almeras),
1er Course 2 : « Les Porsche sont tout
simplement très efficaces sous la pluie !!! »

Stéphane Ortelli (Audi/Team Audi Franceà, 2e Course 2 : « Etre sur le muret à la fin, c’était
beaucoup de stress ! Nous étions 4e à un tour de la fin ; nous finissions 2e. Laurent Pasquali
était au dessus du lot. C’était une belle course : nous nous sommes bataillés ensemble, on ne
s’est jamais quitté et c’était vraiment sympa. »

David Hallyday (Audi/Team Audi Franceà, 2e Course 2 : « Le week-end a commencé
difficilement. Stéphane a magnifiquement roulé et m’a rendu une voiture saine. Nous étions un
peu à côté au niveau des réglages, avec une auto survireuse. J’ai essayé de garder le rythme,
même si c’était vraiment compliqué. La pluie nous a été bénéfique. Les écarts se sont resserrés
devant moi et je savais qu’il fallait tenter quelque chose. J’ai freiné à l’extérieur, hors trajectoire :
je crois que c’est le plus beau dépassement de ma carrière ! Je suis content d’obtenir ce podium.
Nous restons dans la course. »

Renaud Derlot (Mercedes/Graff Racing), 3e Course 2 : « Avec une voiture lourde et difficile, je
m’attendais à ce départ et je savais que l’écart serait difficile à tenir avec la Ferrari. Je savais
aussi que Laurent Groppi devait prendre un bon départ, de par ses pénalités temps. Je comptais
sur Gérard (Tonelli) : il est plus rapide que Gabriel Balthazard, donc je n’ai pas paniqué. Le point
noir pour nous, c’est le safety car qui a annulé les pénalités. »

Gérard Tonelli (Mercedes/Graff Racing), 3e Course 2 : « On s’en sort bien ! La voiture n’avait rien
à voir avec la Mercedes que nous avions au Lédenon. La Course 1 s’est mal passée, aujourd’hui
c’est mieux ! »
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