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Saison 2015 

 

Bonjour à tous, 

 

J'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que vous avez tous bien débuté cette 

nouvelle année!! 

  

Comme je l'avais déjà mentionné dans mon dernier courrier, je vais disputer cette saison le 

championnat VdeV (www.vdev.fr) au volant de la Mercedes SLS qui m'a donné tant de 

succès la saison passée. 

C'est un nouveau challenge pour tout le team car ce ne sont plus des sprint de 30 minutes 

que l'on va disputer mais des courses de 3-4 et 6 heures ou  il y aura énormément à 

apprendre. 

Je suis impatient de me retrouver au départ de cette nouvelle saison qui se disputera sur de 

magnifiques circuit, avec de magnifiques voitures et une concurrence très relevée. 

Cette année, je serai moins dans l'inconnue car je connais très bien la voiture, le team, et 

que j'ai tout de même une bonne expérience dans les courses d'endurance grâce aux VLN 

et aux 24 heures du Nürburgring que j'ai disputés en 2013. 

 

Je sais qu'après un petit temps d'adaptation, nous serons capables de faire de très bons 

résultats et je sais aussi que tout le team ANTeam est surmotivé par ce nouvel horizon. 

En parallèle, nous nous rendrons quelques fois au Nurburgring ou Sabine sera engagée 

sporadiquement avec sa Clio dans le championnat RCN. 

Concernant les 24 heures du Nürburgring, ce n'est pour le moment qu'un souhait de ma part 

mais rien n'est encore fixé. 

La priorité est le VdeV et si l'occasion se présente, je me ferai un plaisir d'être au départ de 

cette course mythique 

 

En annexe vous trouverez le calendrier 2015. Concernant la Roche-La Berra, un apéritif y 

sera organisé pour les membres du FredYerly Team et ce sera l'occasion de voire les 

Mercedes en action car le team devrait y être présent avec plusieurs voitures!! Des infos plus 

précises suivront mais réservez déjà la date!!! 

 

Merci infiniment à tous pour votre inestimable soutien et je vous dis à très bientôt !! 

 

 

Meilleures salutations à tous. 

 

Fred Yerly 
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