
  

 

 

 

Pilet à l’assaut des Ardennes ! 
 

C’est avec l’esprit revanchard que Patrick Pilet est arrivé hier à Spa-Francorchamps, théâtre de la 2ème manche 
des « Le Mans Series ». Une revanche sur le sort, qui avait propulsé le pilote d’usine Porsche et nombre de ses 
rivaux dans un carambolage particulièrement violent lors du départ de la manche inaugurale du championnat, 
il y a six semaines, au Castellet. Un accident que personne n’a oublié et dont les conséquences se mesurent 
aujourd’hui encore. « Nous avons pris pas mal de retard dans l’optimisation des réglages de l’auto suite à notre 
abandon au Castellet. Nous n’avons aucune information sur l’équilibre et le comportement de notre voiture en 
configuration de course.» regrettait-il à son arrivée dans les Ardennes belges. « Heureusement, nous pouvons 
compter sur les données récoltées par notre voiture sœur, la n°67, qui avait, elle, pu repartir suite à l’accident. » 
 

Une revanche qui a connu son premier acte il y a quelques jours. Car depuis ce regrettable épisode, le Gersois 
a eu l’occasion confirmer son statut de favoris en GTE-Pro. C’est, en effet, lors de la Journée Test, préliminaire 
aux 24 heures du Mans, que le pilote de l’écurie IMSA-Performance a pu démontrer ses performances. 5ème 
temps de sa catégorie, le jeune français n’en a pas moins signé le meilleur chrono des Porsche. « La journée 
test s’est plutôt bien passée, malgré un petit problème de diffuseur et qui nous a fait perdre un peu de temps. » 
confiait-il. « Ceci mis à part, j’ai trouvé la voiture beaucoup plus facile que l’année dernière. Et les nouveaux 
pneus Michelin sont prometteurs, autant en terme de performance que d’endurance ». C’est ainsi confiant et 
regonflé à bloc que Patrick a pu prendre la direction de la Belgique. « J’ai vraiment hâte d’y être, car à cause 
de l’accident du Castellet, nous n’avons pas pu démontrer notre potentiel. Ce week-end, nous aurons donc à 
cœur de remettre les pendules à l’heure. »  Et c’est dans un contexte et sur un circuit très particuliers que le 
pilote auscitain mettra un point d’honneur à assumer ses ambitions. « Spa est le tracé le plus palpitant et  le plus 
exigeant de la saison. J’ai hâte de pouvoir y mesurer les progrès de la GT3 RSR en version 2011, tout 
particulièrement dans les portions rapides comme le Raidillon. »  lâchait le pilote officiel Porsche qui n’a jamais 
caché son affinité à l’égard du toboggan ardennais. « Néanmoins, la concurrence sera redoutable et le 
moindre impair se payera cash. Mais Wolf Henzler et moi attaquons cette nouvelle épreuve avec une 
motivation totalement intacte. Et nous aurons vraiment à cœur de nous battre afin de récompenser les efforts 
fournis par toute l’équipe qui ses démenée pour reconstruire l’auto après Le Castellet. » concluait-il, impatient 
d’en découdre.  
 

Programme – 1000km de Spa-Francorchamps  
 
Vendredi 6 mars       Samedi 7 mars  
 
11h50-12h50 : Essais Libres      09h55-10h15 : Warm up  
15h50-16h10 : Qualifications GTE Pro    14h05 : Depart 1000 km de Spa-Francorchamps 
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