
LE CASTELLET

Un week-end sportif et festif sur le

circuit Paul-Ricard

Corinne Matias

Sur le circuit Paul-Ricard, pas moins

de 250 voitures avaient fait le

déplacement au coeur du mois

d'août pour participer aux désormais

célèbres Racetrack Days. 26 d'entre

elles ont pris le départ de la séance

de qualification pour les courses du

Roscar GT Challenge le dimanche

matin, 25 ont terminé un week-end

dynamique et festif.

Philippe Naniche, organisateur des

Racetrack Days et du Roscar GT

Challenge, a profité de l'occasion de

cette course au coeur de la saison

pour faire découvrir aux concurrents

du Roscar la fabuleuse fiesta de l'été

organisée sur les zones de

dégagement rouges et bleues qui

font désormais légende. C'est ainsi

qu'après une journée de roulage, les

participants et concurrents se

voyaient transportés dans un monde

imaginaire et pourtant bien réel, sur

la piste du Castellet. Les Run-Off

devenaient une scène et un parterre

de haute tenue pour écouter de la

musique, dîner en bonne compagnie

et même s'essayer au casino.

"Nous sommes arrivés à la

mi-saison et je suis ravi d'avoir pu

compter un grand nombre de

participants ici au Castellet. Nous

avions des plateaux en R0, R1, R2,

R3 et R4 de qualité et avons pu voir

des courses denses et

mouvementées, s'est réjoui Philippe

Naniche. Nous sommes également

très heureux d'accueillir une

nouvelle équipe, qui de plus

remporte le week-end au classement

cumulé GDL Racing grâce à la

régularité de Mario Cordoni, et

aussi de retrouver nos amis Suisses

Itris avec trois voitures, qui

n'avaient pas pu venir à cause de la

Covid. "

Les courses se sont bien déroulées

malgré quelques accrochages. " Je

suis avant tout très heureux pour

Yann Penlou et Olivier Favre qui

avaient mal débuté leur week-end en

se faisant accrocher en

qualification. Ils remontent du fond,

gagnent la deuxième course et

terminent sur la 3e marche du

podium au classement général, c'est

tout à fait mérité", a ajouté

l'organisateur de l'événement. Enfin,

cela a permis de faire découvrir la

fête du samedi soir aux concurrents

du Roscar et le fameux "BBQ sur

les Run-Off". "J'aime beaucoup

l'idée d'associer la course au plaisir

de partager un moment de

convivialité, cela fait partie

intégrante du Roscar GT Challenge"

, a fini Philippe Naniche. ■
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