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Slovakia Ring / 28-29 Avril / Round 4

Un weekend très chaud à l’Est !
Le périple continue pour le Team Chevrolet WTCC, qui n’a
pas rejoint ses bases anglaises depuis plus d’un mois et qui
découvre maintenant Bratislava après Marrakech…
Quant à moi, c’est avec grand plaisir que j’accepte
l’invitation de l’un de nos partenaires qui me permet de
rejoindre la Slovaquie en avion privé avec ma fille Nina, et
que je tiens à remercier pour cette faveur !
Nous découvrons ainsi d’en haut ce nouveau et long circuit
inscrit au Championnat, le « Slovakia Ring » (5,9kms)
La piste, très large, offre une variété de courbes très
techniques, interminables, laissant augurer de longs appuis
dont nos pneumatiques ne sont pas vraiment friands…

Samedi 28 : essais qualificatifs :
En Qualif 1 : 3ème temps, puis 6ème chrono en seconde séance,
où les Seat se positionnent aux avants postes, déterminées.
Placé en troisième ligne pour la Course 1 et 2, je sais déjà qu’i
va falloir charger pour remonter, tout en économisant les
gommes, dilemme qui nous poursuivra tout le weekend.
Dimanche 29, Course 1 : Une pénalité en plomb !
Meilleur temps au warm Up ce qui ne fait jamais de mal et
rassure sur le choix des réglages ! Le départ lancé de la
Course 1, me permet de coller au train des Seat qui
débordent le Poleman Hongrois Michelisz, qui contrarié,
insistera lors de mon attaque pour la 3ème place, et partira à
la faute…Les juges me pénaliseront pour cela : 10ème !
1/ G.Tarquini & 2/ A.Dudukalo (Seat)- 3/ A. Menu
Course 2 : Départ arrêté, derrière mes équipiers sur la grille
inversée, bon envol pour rejoindre rapidement la tête de la
course occupée par R. Huff, puis gestion des pneus et
de…Tarquini qui me propulse dans un travers
interminable…Je reste en piste et garde la seconde place !
Meilleur tour en course aussi et quelques points en plus…
1/ R. Huff - 2/ Y. Muller - 3/G. Tarquini

Résumé vidéo de la course : cliquez ici !

Vendredi 27 Avril : Découverte du tracé
La piste est ouverte aux reconnaissances à pied, en vélo ou
scooter, et chacun prend ses repères.
La curiosité ne s’étend pas qu’à la piste puisque nous
découvrons ici quelques chars d’assaut et canons, témoins
d’une histoire récente et dramatique…Nous ne savions pas
alors que nous allions justement tester le blindage de nos
voitures dans un dimanche de course fou et sous la chaleur…
Après des essais libres vite consommés, l’état de nos pneus
avant confirme nos craintes, les « tractions » Chevrolet
souffriront ici, sous la chaleur, avec nos 40 Kg de lest…
yvanmullercom@gmail.com
www.yvanmuller.com

Prochaine étape : Budapest, Hongrie, les 5 et 6 Mai
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