
En route pour Barcelone

Après la saison hivernale où la Mercedes du ANTeam était au repos, le début du mois 
avait des airs de reprise pour l’équipe Fribourgeoise et Frédéric Yerly, champion DMV 
TCC 2014.

En effet, les 6 et 7 mars derniers, les concurrents du VdeV avaient rendez-vous sur le 
tracé de Magny-Cours pour les essais d’avant saison officiels. Pour Frédéric Yerly et 
toute l’équipe, ces essais n’avaient d’autre but que de se préparer pour cette nouvelle 
saison :

Frédéric Yerly : « Le but des essais n’était pas la performance, mais surtout de se 
familiariser avec le matériel, les ravitaillements, mais également avec les 
pneumatiques. Je suis vraiment satisfait de ces essais dans l’ensemble, et j’ai pris 
beaucoup de plaisir au volant de la SLS. »

Et, après ces essais, toute l’équipe Fribourgeoise va prendre la direction de la 
Catalogne pour le premier rendez-vous de la saison sur le circuit de Barcelone, les 20, 
21 et 22 mars prochains. Si le pilote Suisse avoue ne pas encore connaître 
parfaitement les forces en présence dans cette nouvelle série pour lui et l’équipe, il ne 
cache pas sa motivation avant cette première épreuve de la saison :

Frédéric Yerly : « Je suis prêt et très motivé. Et, à entendre les autres membres de 
l’équipe, je ne suis pas le seul. Nous sommes impatients d’être à Barcelone. J’en profite 
pour remercier tous ceux qui nous soutiennent dans cette aventure et je vous donne 
rendez-vous sur le site officiel pour suivre la course en direct. »

Disputée sur le circuit de Barcelone, théâtre du GP de Formule 1, l’épreuve aura lieu 
dimanche, à partir de 13h10 , sur une durée de 4 heures.

Le programme du week-end pour Frédéric Yerly et le ANTeam :
Vendredi 20 mars

10h40 – 12h10 : Essais privés 1
15h20 – 16h50 : Essais privés 2
19h15 – 20h00 : Essais privés 3

Samedi 21 mars
10h40 – 11h40 : Qualifications

Dimanche 22 mars
12h40 – 13h10 : Pré-grille


