
  

 

  TDS RACING ANNONCE SON ENGAGEMENT DANS LA SUPER 
SAISON WEC 2018/2019  
 
L’écurie de Xavier Combet et Jacques Morello TDS Racing reconduit sa participation  dans le Championnat du Monde 
d’Endurance WEC et participera à la Super Saison 2018/2019 avec un équipage de qualité. François Perrodo, Matthieu Vaxivière et 
Loïc Duval formeront une équipe tricolore de choc dans le respect des valeurs Pro/ AM de la categorie LMP2. 

 

 

 Après une saison d’apprentissage au cours de laquelle il a fait preuve d’une évolution constante et régulière, François Perrodo a bien 
l’intention de mettre à profit son expérience du LMP2 acquise tout au long de la saison passée.  Il sera épaulé par son coéquipier Matthieu Vaxivière, 
qui, auteur de très bons résultats, est plus que jamais motivé à aller de l’avant dans cette discipline et à signer des podiums. Le troisième homme de 
la formation TDS Racing sera Loïc Duval, vainqueur des 24 Heures du Mans et champion du monde d’endurance WEC en 2013. Au bénéfice d’un 
palmarès prestigieux (notamment au Mans au volant de la Peugeot 908 HDi et l’Audi R18), le pilote de Chartres sera le fer de lance de cette équipe, 
et ainsi la référence et l’exemple à suivre pour François et Matthieu.  

 



 

 Xavier Combet, Team Manager : « La saison 2017 de TDS Racing en WEC a été marquée par la progression continue de nos pilotes 
François et Matthieu, par la consolidation de l’apprentissage du pilotage et de la gestion de la voiture et de la discipline. Forts de cette expérience 
acquise, et avec la ferme volonté de progresser encore, nous avons décidé ensemble de prendre un nouvel envol en 2018, en participant à la Super 
Saison WEC. Associés à Loïc Duval, qui possède une très grande expérience de la discipline, cette deuxième année en championnat du monde 
d’endurance pour l’écurie TDS Racing s’annonce passionnante et dynamique, nous avons hâte de retrouver les circuits du mondial et de nous 
confronter aux autres équipages de la catégorie LMP2. » 

François Perrodo : « La saison 2017 a été passionnante mais aussi, sans surprise, difficile. Entre la découverte du pilotage d'un prototype et une 
compétition extrêmement relevée, le challenge était de taille et à la hauteur du championnat. J’ai longuement considéré le championnat ELMS, voire 
revenir en GT, mais entre les mesures prises par l’ACO et le plaisir que l’on peut ressentir au volant de telles machines, j’ai décidé de rempiler une 
saison en WEC. Et quelle saison! Faire deux fois les 24 Heures du Mans et découvrir Sebring en à peine quatorze mois relève du rêve pour un pilote 
amateur, qui plus est épaulé pas Matthieu et Loïc. Matthieu est non seulement un pilote très rapide c’est aussi un de mes meilleurs amis. Loïc, dont 
l’expérience n’est plus à prouver, est un grand pilote qui partage nos valeurs sportives, la cohésion et l’esprit d’équipe qui sont les clés du plaisir et de 
la performance. Mon objectif est clair : Continuer à apprendre et à progresser tout en prenant un maximum de plaisir en décrochant, je l’espère, 
quelques podiums. » 

Loïc Duval : « Je suis très heureux de faire mon retour en WEC et aux 24 Heures du Mans en parallèle de mon programme Audi, et ravi de 
l’environnement dans lequel je me retrouve: une équipe pro mais familiale dans laquelle on va bien se marrer. Merci François et Matthieu pour 
l’opportunité. J’ai hâte d’en découdre en LMP2, catégorie qui nous a montré de superbes passes d’armes en 2017, et d’atteindre nos objectifs 
communs. » 

Matthieu Vaxivière : « Je connais François depuis nos débuts en sport auto et nous avons vécu ensemble de grands moments dont deux saisons de 
WEC. C’est un immense plaisir de partager ce projet avec lui, Loïc et TDS Racing. La super saison s’annonce comme un moment unique de l’Histoire 
du sport automobile et je vais faire mon maximum pour que nous y figurions bien placés. J’ai hâte de travailler avec Loïc et d’apprendre un maximum 
de son expérience en endurance, et je sens surtout que l’aventure humaine va être exceptionnelle. »   

 

 

 

 

 

 

 



 

TDS RACING ANNOUNCES ITS ENTRY 

IN THE 2018/2019 WEC SUPER SEASON 

French team TDS Racing lead by Xavier Combet and Jacques Morello will compete in the WEC Endurance Championship by 
entering an LMP2 car in the 2018/2019 Super Season with a quality driver line-up. François Perrodo, Matthieu Vaxivière and Loïc 
Duval will form a strong French trio, in accordance with the Pro/ Am values of the LMP2 category. 

  

 

 After his first year in prototype racing, François Perrodo has shown improvement race after race and is very motivated to build on his 2017 
LMP2 experience. Matthieu Vaxivière, who showed some quality racing last season, is now eager to carry on his experience of the WEC and hopes to 
score some strong results. The third member of TDS Racing will be French driver Loïc Duval. Winner of the 2013 24 Hours of Le Mans and WEC 
Champion that same year, Loïc has a strong and valuable endurance racing experience (most notably on the Peugeot 908 HDi and the Audi R18), and 
will be team captain and an example to follow for François and Matthieu. 

  

  Xavier Combet, Team Manager: “During our 2017 WEC season, François and Matthieu have shown continuous improvements in LMP2 
racing, they have consolidated their driving skills and race craft in what has proved to be an extremely competitive environment. Building on this 
experience, we have decided to go on and to take a new step by entering an LMP2 car in the 2018/2019 WEC Super Season. Teamed with Loïc 
Duval, who has a very strong experience in endurance, this second WEC season for us promises to be very exciting. We can’t wait to get back on the 
World Endurance Championship circuits, and challenge the other LMP2 teams and drivers.” 

 

François Perrodo: “The 2017 season was very exciting, but to be honest, it was also difficult. I not only discovered prototype driving but also a very 
strong competition, the challenge was huge and definitely up to my expectations. At the end of the season, I considered seriously ELMS or even a 
return to GT racing, but after the ACO decisions regarding the new WEC and considering the pleasure I’ve had driving these wonderful cars, I decided 
to stay in WEC for another season. And what a season we will have! To race twice the Le Mans 24 Hours and discover Sebring in just over a year’s 
time is the stuff of dream for a gentleman driver. In addition, I will have Matthieu and Loïc on my side. Not only Matthieu is a very fast driver, but he is 
also one of my best friends. Loïc has a solid endurance racing experience; he is a great race driver who shares our values: cohesion and team spirit 
which to us, are the keys to pleasure and competitiveness. My objective is clear: Improve my LMP2 racing skills, have fun, and hopefully score a few 
podiums.” 

 



 

 

 

Loïc Duval: “I am very happy to come back to the WEC and the 24 Hours of Le Mans alongside my Audi program, and more over I am very excited 
about the environment in which I will compete. TDS Racing is a very professional race team, but with strong family values, not only is this season 
going to be great fun, I am looking forward to help Francois improve and be Matthieu’s wing man. I would like to thank both of them for this great 
opportunity. I can’t wait to race in the LMP2 category which has shown some classic fights last season.” 

 

Matthieu Vaxivière: “I have known François since we started motorsports and we experienced some great moments together, including two WEC 
seasons. It will be a pleasure and an honour to share this new project together as well as with Loïc and TDS Racing. The Super Season promises to 
be a milestone in the history of motorsports, and I will do all I can to achieve good results. I can’t wait to work and learn from Loïc’s experience, and I 
already feel that this human adventure will be very special.” 
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