12 novembre 2018 SPORT AUTOMOBILE (communiqué de presse)

Le TTE et LR Promotion fêtent leurs champions
Ce week-end au Mans ont lieu les finales du Trophée Tourisme Endurance (TTE). Pour
l’occasion, l’association sarthoise LR Promotion alignera quatre pilotes dans les divers
plateaux proposés dont Corentin Fournier (vainqueur coupe de France GP2 en kart) et
Antoine Robert (champion TTE 2018).

Lionel et Antoine Robert de nouveau réunis sur la Ginetta n°445 (photo LR Promotion / T. Coulibaly)

6 Heures d’endurance berlines et GT le samedi
Vainqueurs à Charade et Magny-Cours cette année, le duo-père fils retrouve la Ginetta G55
GT4 du Team Speed Car pour disputer cette finale. Ils seront accompagnés de Jean-Pierre
Heidrich, pilote formé à l’école LR Promotion, dont ce seront les débuts en sport automobile. Le
4ème homme sera Thierry Beaune, pilote en TTE depuis 2014 et qui a terminé 4 ème à MagnyCours sur l’autre Ginetta du Team Speed Car. L’équipage aura la lourde tâche de tenir son rang
d’équipe championne 2018 face à une concurrence plus affûtée que jamais.
Après ses brillants résultats en kart où le jeune Corentin Fournier (17 ans) a remporté la Coupe
de France d’Endurance GP2 avec le team Jac Kart que nous remercions, LR Promotion a
décidé de lui offrir sa première course automobile. Grâce au team d’Olivier Boutevin qui nous
met à disposition sa Peugeot 206 S16, le jeune Corentin va débuter au volant de la plus petite
auto du plateau dans une épreuve de 6 Heures où l’on attend un nombre record d’engagés.
…

LR Promotion : une aide technique et financière aux jeunes pilotes
Mais ce n’est pas tout ! LR Promotion s’est associée au team ASP Racing pour faire courir
Antoine Robert au volant d’une Norma M20 FC dans l’épreuve de 3 heures réservées aux
prototypes le dimanche matin. Le manceau va retrouver avec beaucoup de plaisir une voiture
de la catégorie CN, catégorie dans laquelle il avait gagné en 2015 à Magny-Cours et terminé
3ème à Barcelone l’an passé. Il sera l’équipier du jeune et talentueux Tom Leuillet, pilote au
palmarès karting impressionnant (champion de France cadet et champion Asie Pacifique KZ)
qui a su s’adapter rapidement au pilotage d’une voiture de course (vainqueur à Magny-Cours
en 2017). Si la mécanique veut suivre, il y a fort à parier que Tom et Antoine vont offrir au team
ASP Racing de Philippe et Christiane Aubrun-Sassier, un festival offensif en forme de feu
d’artifice pour terminer en beauté la saison 2018 !

La Norma du team ASP (vainqueur à Magny-Cours en 2017) portera au Bugatti le dossard n°3

Course TTE berlines et GT le samedi de 13h15 à 19h15 (6 heures)
Course endurance protos le dimanche de 10h10 à 13h10 (3 heures)
Un meeting de courses animé par Bruno Vandestick, le speaker des 24H du Mans !
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