Première course en Espagne
Challenge Européen d’endurance VdeV
les 25, 26 et 27 Mars 2011
-Circuit de JaramaLe Rg512 Racing team est partenaire officiel du Challenge
Endurance Européen VdeV 2011
Voici les prochaines dates de diffusions de l'émission V de V Sports sur AB
MOTEURS :
- Endurance GT/TOURISME Jarama 2011
Samedi 16 Avril à 11h50 : Endurance GT/Tourisme Jarama
Mercredi 20/04/2011 : 6h49
Mardi 19/04/2011 : 8h49 – 17h18
Jeudi 21/04/2011 : 7h51 – 19h38
Samedi 23 Avril à 8h46 et 11h50 : Endurance Proto Jarama
Samedi 30 Avril à 11h50 : Endurance VHC Jarama

Notre premier rendez vous du championnat européen d'endurance V de V avait lieu
le circuit espagnol de Jarama près de Madrid. Suite à nos premiers essais officiels
du mois de Mars à Dijon, nous arrivions avec de grosses ambitions et les essais
nous permirent de confirmer cette bonne impression, Xavier Pompidou réalisant la
pôle position et Gabriel Abergel l'un des meilleurs chronos des Gentlemen driver!
Une belle récompense pour le magnifique travail hivernal entrepris par toute
l'équipe du Ruffier racing sur la magnifique Mosler aux couleurs du RG 512 official
team.
Hélas la course fût plus difficile ! Après un très beau début de course de Gaby dans
des conditions difficiles (temps sec puis pluie) et le rythme incroyable de Xavier, les
sourires commençaient à pointer... Là, une panne aussi inattendue que
momentanée de la pompe à essence de la Mosler MT 900 fit perdre un podium qui
tendait les bras aux pilotes du RG 512 official team...La déception de cette 6ème
place finale fut assez grande mais la constance et les performances d'ensemble sur
ce week end nous laissent espérer de très belles perspectives pour la prochaine
manche...
Rendez vous est donc pris pour une revanche qui se déroulera les 29 et 30 Avril sur
le circuit du Mans...

