
 
5 Juillet 2015, à Le Vigeant    

 

 

Double podium en cette 4ème manche du GT TOUR  sur le Circuit du Val de Vienne 

 

 

Après la 3ème manche à Spa, la GT3 R n°14 est ex æquo avec leur concurrent du Gentleman Challenge. 

L’équipage Eric Mouez et David Loger, ce binôme va devoir creuser l’écart sur le circuit de Val de Vienne de 

3,729 km.  Le Porsche Lorient Racing a deux chances pour marquer des points lors de cette 4ème manche 

composée de 2 courses de 90 minutes, les 4 et 5 juillet.  

 

4 juillet 2015 – Qualifications  

Un temps capricieux lors des 3 sessions de 15min. De rares averses sont venues mettre en doute la stratégie 

du team, toujours prêt à effectuer un changement de pneus au cas où si celles-ci s’intensifiaient et 

perduraient. Cette météo a causé plusieurs sorties de route des concurrents, impliquant des drapeaux jaunes 

et rouges, ce qui a réduit les minutes pour faire des chronos. ¾ d’heure de tension !  E.Mouez réalise un 

chrono de 1min38.311 se classant 17ème du général et D.Loger réalise un bon chrono de 1min34.318 se 

classant 14ème du général.  

 

4 juillet 2015 – Course 1  

La course a été lancée à 17h05 avec E.Mouez au volant de la n°14, après 11 tours celui-ci fait un bac le 

coupant dans son bon rythme. Par cette chaleur, il ne fut pas le seul à sortir de la piste durant cette 1ère 

manche mais l’un des rares à pouvoir repartir. Lors du 1er changement de pilote, nous avons pu constater 

que la voiture n’était pas endommagée. D.Loger est parti pour son relais de 30min, E.Mouez a repris le volant 

pour terminer la course. Durant son relais l’autre voiture du Gentleman Challenge est sortie de la piste, nous 

offrant la 1ère place. La Porsche GT3 R n°14 termine 1ère de sa catégorie et 10ème du général.   

 

5 juillet 2015 – Course 2  

14h05, D.Loger a pris un bon départ au volant de la n°14, suivit de E.Mouez puis D.Loger pour finir. Nos pilotes 

ont effectué de beaux relais, gardant un rythme régulier et faisant de bon chrono au tour. La Porsche GT3 R 

n°14 termine 1er de sa catégorie Gentleman Challenge et 9ème du général.  

 

Ce double podium propulse la GT3 R n°14 en tête du classement du Gentlemen Challenge avec 80,5 points, 

nous devons continuer dans cette ligner lors des prochaines courses afin de creuser l’écart  avec l’Audi R8 

LMS n°30 qui a participé aux 4 épreuves contre 3 pour le Porsche Lorient Racing.  

 

Prochaine course les 29 et 30 aout 2015 sur le circuit de Magny-Cours.  

 

   
 

Lien utile : www.facebook.com/porschelorientracing https://www.youtube.com/user/PorscheLorientRacing 

Pour plus d’informations, merci de contacter : Aude-Marie MILITON am.militon@lorientracing.fr  

 


