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ELPITIYA S’OFFRE UN PODIUM AU MANS

Sans jamais lâcher, Bryan Elpitiya a su conserver son

leadership tout au long de cette deuxième manche

qu’il gagne sans difficulté et s’impose devant le

Suisso-anglais Félix Hirsiger et l'infatigable Australien

Joseph Mawson qui a su saisir l’occasion d’attraper

la troisième marche du podium.

@KSP

Bryan Elpitiya, qui bénéficie du principe de grille inversée, part depuis la pole position et réalise un ex-
cellent départ. Il sort en tête du virage du Dunlop suivi de près par le Suédois Reuben Kressner et le
Suisso-anglais Félix Hirsiger. 
Ce premier tour de course sera marqué par le tonneau spectaculaire de Valentin Moineault qui heu-
reusement s’en sort indemne mais compromet sérieusement sa participation à la troisième course. 
Pendant ce temps, la bataille est intense au cœur du peloton et les dépassements sont nombreux.
Félix Hirsiger se place très vite dans le trio de tête derrière Reuben Kressner et se bat pour la seconde
place. L’Australien Joseph Mawson et Amaury Richard sont eux aussi très incisifs sous le regard d'Er-
wan Jule à l'affût de la moindre erreur de ses adversaires.
Les animateurs de la course 1, Dorian Boccolacci et le Danois Lasse Sorensen se débattent au cœur
du peloton sans réussir à trouver la faille sur les concurrents directs.
Malgré plusieurs avertissements de la part de la direction de course pour non-respect de la route de
course, Erwan Julé et Amaury Richard doivent passer par la voie des stands, en raison d'une pénalité
de drive through.
Après ces épisodes quelques peu agités, le calme semble revenir chez les académiciens pour les der-
niers tours de course. Toujours en tête, Bryan Elpitiya creuse son avance et gère le retour de Félix Hir-
siger qui ne relâche pas son effort.
À l'entame des deux derniers tours le Suisse Paul Hokfelt Jr doit faire face à la remontée fulgurante du
vainqueur de la course 1, Joseph Mawson, qui compte bien accrocher un second podium à cette jour-
née. Dorian Boccolacci a réussi à s'extraire du peloton en fin de parcours pour se hisser au 5ème rang
devant Valentin Hasse-Clot, propriétaire du numéro 7, classé sixième et Reuben Kressner, 7ème. Le
finlandais Simo Laaksonen, et la délégation russe composée de Vladimir Atoev et Denis Bulatov ferment
le top ten. 
Bryan Elpitiya survolté remporte cette seconde course de la plus belle des manières. Il devance Félix
Hirsiger et Joseph Mawson. Classé troisième, le pilote Australien n’a pas manqué l’occasion de dépas-
ser Paul Hokfelt dans le tout dernier tour. Ce podium vient souligner la première victoire méritée de
Bryan Elpitiya dans ce Championnat de France F4 2014.
Lors du rendez-vous de la course 3, nous retrouverons Félix Hirsiger, auteur du meilleurs temps lors
des essais qualificatifs, en pole position. Il partagera cette première ligne avec son adversaire du week
end Joseph Mawson.

Le soleil est au rendez-vous cet après-midi sur la piste
mancelle malgré des nuages menaçants. Les 23 pilotes
académiciens se préparent à rouler sur une piste à nou-
veau sèche et attendent pour la deuxième fois de ce week
end l’extinction des feux pour s’élancer. 



Bryan Elpitiya : « Comme j’avais prévu de faire, j’ai tout donné les sept premiers tours pour creuser

l’écart. C’est ce que j’ai réussi à faire. Je suis super content d’avoir gagné »

Course 3 : Dimanche 27 avril 11h00

>>> Courses à suivre en direct sur www.gt-tour.fr
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