
 

 

 

 

 

 

    

    

    

Saison 2018, c’est partiSaison 2018, c’est partiSaison 2018, c’est partiSaison 2018, c’est parti    !!!!!!!!!!!!    

 

Enfin j’ai le plaisir d’annoncer mon programme 2018. 

Après une longue période d’attente, je serai au départ de la 3ème manche du 

championnat VLN au Nürburgring les 22 et 23 juin prochains au volant d’une superbe 

Honda Civic TCR du Honda Racing Team Schmid. 

Mes coéquipiers seront Roger Vögeli, pilote d’expérience qui écume les pistes depuis de 

nombreuses années ainsi que Roland Schmid que je connais également très bien puisque 

nous avons étés concurrents en Clio Cup Suisse et coéquipiers chez Toyota Suisse au 

début de l’aventure des GT86 en VLN. 

Pour moi ce sera encore une fois une grande découverte car la seule expérience que j’ai 

avec une voiture de ce type se résume à 3 tours de circuit l’année dernière dans des 

conditions dantesques donc on peut dire que je pars d’une feuille presque blanche. 

Mon but pour ce premier rendez-vous est de prendre mes repères et essayer de me 

rapprocher un maximum des pilotes de référence de cette catégorie très disputée. 

Notre but commun est naturellement de terminer la course et si possible le plus devant 

possible dans le classement et surtout emmagasiner un maximum d’expérience pour la 

suite. 

Pour cela nous aurons entre 4 et 5 heures d’essais à disposition le vendredi avant de 

passer aux choses sérieuses le samedi matin  avec les qualifications de 8h30 à 10h et la 

course de 4 heures dont le départ sera donné à 12h00 précises. 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis de nombreuses 

années, mes sponsors et surtout ma famille qui vit cette passion à mes côtés.  

Rendez-vous samedi 23 juin sur www.vln.de afin de suivre le live timing et pour les plus 

motivés sur place pour nous encourager !!! 

 

Sportivement. 

Fred 

www.fredyerly.ch 

 

 

 

 


