
Sabine et Frédéric Yerly sur le podium

Avant le pénultième rendez-vous du VdeV, le deuxième week-end d’octobre, sur le
circuit de Magny-Cours, Frédéric Yerly retrouvait le Nürburgring et la Nordschleife à
l’occasion de la huitième manche de la VLN, épreuve qu’il disputait au volant de la Clio
du Fred Yerly Team, et avec son épouse Sabine Yerly-Amweg comme coéquipière.

Engagé  dans  la  catégorie  SP3,  soit  la  même  que  les  champions  2015  de  la  VLN,
catégorie composée de pas moins de huit voitures au départ. Dès les qualifications,
Sabine et Frédéric se classaient dans les premiers rangs en réussissant le troisième
chrono de la classe SP3, temps qui est le meilleur, à ce jour, réussi par le Fribourgeois :

Frédéric Yerly :  « A chaque fois que nous roulons sur la Nordschleife, j’améliore mes
temps. L’an passé, j’ai réussi un tour en 9min 45, et, cette fois, après avoir peaufiné le
set-up avec les techniciens du Ring Racing, j’ai suis parvenu à descendre en 9min 38
dès mon deuxième tour. Il est possible de faire encore mieux, mais il faudrait rouler
davantage. »

Et,  en  course,  le  rythme  ne  faiblissait  pas,  bien  au  contraire,  puisque  Sabine  et
Frédéric  ne  commettaient  aucune  faute  et  franchissaient  la  ligne  d’arrivée  au
deuxième rang, au terme des quatre heures de course :

Frédéric Yerly : « C’est moi qui ai pris le départ, malheureusement, dans les premiers
tours,  je  me  suis  retrouvé  dans  un  peloton  moins  rapide,  mais  avec  des  voitures
puissantes et donc difficile à doubler. Après 2h10 de course, je me suis arrêté pour
laisser le volant à Sabine qui a su garder un très bon rythme malgré une piste très
piégeuse en raison des divers faits de course,  et  terminer ainsi  à cette magnifique
deuxième place après 2 ans d’absence en VLN. Ce fut un super week-end  partagé avec
l’équipe du Ring Racing/Toyota Suisse où roule Manuel Amweg, le frère de Sabine,
mais aussi avec ma fidèle équipe de mécano et, bien sur, toute la famille sans qui rien
ne serait possible. »

Maintenant, Frédéric Yerly va retrouver la Viper du ANTeam pour le VdeV les 7, 8 et 9
octobre  avant  de  retrouver  son  épouse  dans  la  Clio  Cup  sur  la  Nordschleife,  une
semaine plus tard :

Frédéric Yerly : « Mon prochain rendez-vous, ce sont les 4 heures de Magny-Cours en
VdeV, suivi de la finale du RCN, toujours au Nürburgring, avec Sabine pour une course
de 3 heures. »

Résultats VLN
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