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Pôle et victoire en Espagne!
Depuis le retour de Monza, peu de répit pour savourer
ce beau weekend milanais ! Quelques minutes pour
ranger les trophées et me revoilà au « travail » avec un
agenda bien rempli…
A Genève, Lundi 19 Mars,
Un nouveau partenaire m’a rejoint pour cette saison,
le fabricant horloger « Erick J.Exertier », jeune firme
Genevoise dont je porterai dorénavant les couleurs !
Nous avons officialisé notre accord, qui porte aussi sur
la prochaine fabrication d’une montre dont nous
élaborerons le design ensemble…
Me voilà designer horloger de la série limitée « World
Champion by Yvan Muller » de EJE Watches !
www.erickjexertier.com

Les premières esquisses seront pour un peu plus tard,
car un petit coup de fil de mon équipe m’invite à
décoller instantanément pour Rome et le circuit de
Vallelunga, pour y effectuer deux jours d’essais…en
remplacement de mon équipier Alain Menu.
De retour de Rome, au pas de course, changement de
sac pour cette fois rejoindre d’un coup d’aile notre
piste d’essai en Angleterre pour y effectuer le
« Shakedown » d’avant course de Valencia…
(Ultimes roulages de vérification châssis / moteur)
yvanmullercom@gmail.com

www.yvanmuller.com

Mercredi 28 Mars, On the Road to Valencia !
Cette fois, je fais route vers l’Espagne, à bord de ma
Camaro Cabriolet noire, décapotée comme il se doit !
Un petite halte en chemin chez mon ami Mika avec un
shooting express pour les vêtements « Shilton » et
pour le baptême de la série limitée « Captiva-Shilton »
Après cette étape sympa, cap définitif sur la course !
A Valencia, le weekend dernier :
Meilleur temps de la 1ère séance, puis rétrogradé au
8ème rang pour avoir chevauché une ligne blanche, je
décide de me « venger » en 2ème séance avec un tour
idéal qui m’offre la pôle, d’emblée et sans appel !
Course 1 : Envol idéal depuis la 1ère ligne, après m’être
débarrassé de Tarquini (Seat), gestion de mon avance
et Victoire avec 6 secondes d’avance !
1/ Y.Muller – 2/ G.Tarquini…4/ R.Huff- 5/A.Menu
Course 2 : Partant en grille inversée, englué dans le
peloton sur ce circuit sinueux, une nappe d’huile et
une petite sortie consécutive, auront raison de mes
velléités de podium : 8ème…
1/ A.Menu…. 6/ R.Huff ….8/Y.Muller…
Belle moisson pour Chevrolet : 2 victoires et une pôle !

Rendez-vous en ville, à Marrakech, les 14 & 15 Avril !
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