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Quelle course ! Sur un Hungaroring détrempé,
Simon Gachet a réalisé une véritable démonstration
d’attaque et de maitrise qui s’est concrétisée par une
2ème place à une seconde du vainqueur ! L’équipage
que l’Isérois forme avec Christopher Haase, lui aussi
étincelant près de Budapest, a obtenu son meilleur
résultat sur une course et sur l’ensemble d’un weekend. Et en bonus, le duo « Pro » franco-allemand
de l’équipe Saintéloc s’est classé samedi comme
dimanche en tête des neuf Audi engagées !
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« The Weapon »
Christopher Haase a trouvé un surnom à Simon qui en
INYQTSLXZWQèJXYNRJVZJQJUNQTYJTKąHNJQ&ZINUTWYJ
à son équipier : « The Weapon » (l’Arme). Il faut dire
que les adversaires des deux hommes ont trouvé à
qui parler sur le Hungaroring, comme à Misano avant
les vacances.
6ZFQNą« ªRJ UTZW QF HTZWXJ  8NRTS XJ KFZąQJ
intelligemment dans le peloton, en pneus slicks
comme la quasi-totalité de ses rivaux sur une piste
en voie d’assèchement. Il entame le deuxième tour
en 7ème position et la lutte devient de plus en âpre.
Au moment où la fenêtre des arrêts au stand s’ouvre,
Simon est 6ème. Son rythme est alors si soutenu que
le team le laisse enchaîner les tours jusqu’à la limite
règlementaire, c’est à dire la 35ème minute. Les
mécanos de Saintéloc signent le troisième meilleur
pitstop et Christopher poursuit la remontée de la
#25. Il se débarrasse d’une Mercedes et d’une Audi et
termine 4ème !
La piste est inondée au moment d’entamer les
hostilités dimanche et la direction de course décide
de donner le départ derrière le safety-car après trois
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tours de reconnaissance. Cette fois, l’Audi Saintéloc
est 6ème sur la grille. Christopher gagne très vite une
UQFHJ UZNX NQ JKKJHYZJ ZS RFLSNąVZJ I«UFXXJRJSY
XZW Qè&ZIN Sr JS Y¬YJ IZ HMFRUNTSSFY .Q JXY ITSH
4ème au moment de passer le volant à Simon. Encore
une fois, le pitstop est bien négocié par le team, mais
au moment de repartir, plusieurs voitures passent
devant le stand Saintéloc et Simon doit patienter
VZJQVZJXXJHTSIJXFąSIJSJUFXWNXVZJWQFU«SFQNY«
pour « unsafe release » (quand un concurrent quitte
XTSXYFSIFZR«UWNXIZYWFąHIFSXQFUNYQFSJ
Le Français retrouve la piste en 5ème position, mais il
FKąHMJNRR«INFYJRJSYIJXHMWTSTXNRUWJXXNTSSFSYX
La pénalité d’une Lambo lui rend la 4ème place puis la
course est neutralisée car une Ferrari est en position
dangereuse dans un bac à graviers. Au drapeau vert,
Simon reprend sa marche en avant et double une
2JWHJIJX F[FSY IJ WJOTNSIWJ Qè&ZIN Sr VZN F[FNY
UWTąY« IJ QèFWW¬Y UWTQTSL« IJ QF  UTZW WJUFXXJW
Simon harcèle son rival et le pousse à la faute… à deux
YTZWXIJQFąSQFªRJUQFHJHMFSLJIJRFNSX6ZJQ
suspense, quel spectacle, quel splendide résultat
pour Simon et Christopher, qui escaladent tout
sourire la deuxième marche du podium.

Simon : « Nous sommes dans une spirale positive.
8JZQG«RTQQFVZFQNąHFYNTSOèFNUF^«QJKFNYIJSèF[TNW
UWJXVZJ UFX WTZQ« IJUZNX ąS OZNS /èFN JZ ZS UJZ IJ
mal à me remettre dans le rythme, même si mon
chrono n’avait jamais été si près de la pole. Nous
avons bien progressé dans nos relais respectifs, en
HTZWXJ  HTRRJ JS HTZWXJ  XZW QJ XJH QJ LWFX TZ
le mouillé ! On s’entend très bien avec Christopher
qui s’est montré diabolique sur les dépassements.
1J YJFR F «Y« KTWRNIFGQJ OJ XZNX YWªX ąJW IèJS KFNWJ
partie et je les remercie tous. Nous avons été rapides
et opportunistes, on peut dire pour résumer qu’on a
passé un très bon week-end ! Qui sait, si la course de
dimanche avait duré deux tours de plus, j’aurais peutêtre pu jouer la gagne ? »
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Ne rien lâcher au Nürburgring
La prochaine manche sera déjà la dernière de la Sprint
Cup, c’est presque dommage au vu de la dynamique
qui s’est enclenchée dans le cockpit et autour de
l’Audi #25 ! En tout cas, personne, chez Saintéloc,
n’a l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Rendez[TZXFZ3¾WGZWLWNSLQJXJYXJUYJRGWJ
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