Frédéric Yerly et le ANT Team se rapprochent de la victoire
Sixième et avant dernier rendez-vous de la saison VdeV, le meeting de Magny-Cours a
permis à Frédéric Yerly et le ANTeam de monter, une nouvelle fois, su le podium, tout
en progressant dans la hiérarchie. En effet, après les deux troisièmes places du
Mugello et du Mans, c’est au deuxième rang que la Dodge Viper GT3 R se classait
après avoir luté pour la victoire.
Dès les essais libres, la motivation de l’équipe se vérifiait avec les temps au tour et des
résultats dans le trio de tête lors des différentes séances d’essais. Et, les qualifications
confirmaient ces bons résultats puisque Frédéric Yerly réussissait le deuxième temps
des qualifications GT, à seulement 3 centièmes de seconde du meilleur temps.
Et, la course allait se dérouler sur le même rythme. Malgré de valeureux adversaires,
la Chrysler Viper #70 pointait en tête de la course lors des deuxième et troisième
heure de course et seul le très expérimenté Fabio Babini (vainqueur des 24 heures du
Mans 2001 en GT) allait empêcher le succès pour le ANTeam en prenant le meilleur en
toute fin de course. Ce résultat, et l’ensemble de ce week-end réussis, satisfait
pleinement Frédéric Yerly en raison du niveau des adversaires :
Frédéric Yerly : « Ce fut un week-end fantastique ! Dès le début du meeting, nous
savions que nous pouvions faire un bon résultat. Dès les premiers essais libres, nous
étions en confiance avec la voiture et les temps le confirmaient. Lors des qualifications,
il n’a manqué que 3 centièmes pour réaliser le meilleur chrono, et terminer à une
quinzaine de secondes d’un pilote comme Fabio Babini, c’est tout simplement génial.
Même si nous sommes passé très près de la victoire, nous n’avons aucun regret, bien
au contraire !! On se réjouit déjà d’en découdre dans un peu moins d’un mois à Estoril
pour la dernière manche ! Merci à tous. »
La finale du VdeV aura lieu à Estoril au Portugal le week-end du 6 novembre. Mais,
avant cet ultime rendez-vous de la saison, Frédéric Yerly retrouvera la Nordschleife
avec son épouse, en RCN, pour la course de 3 heures dimanche 16 octobre, au volant
de la Clio.
Les résultats du week-end

