19 novembre 2018 SPORT AUTOMOBILE (communiqué de presse)

3, 2, 1 champions !!!
Finales du Trophée Tourisme Endurance (TTE) ce week-end sur le Bugatti. Dans le
prestigieux Welcome du circuit des 24 Heures du Mans, pour l’occasion plein à craquer,
les organisateurs célébraient leurs champions. Notre association était honorée grâce au
titre remporté par Antoine et Lionel Robert

Associés à Pascal Destembert, Lionel et Antoine Robert sont champions du Trophée Tourisme Endurance
2018 sur la Ginetta n°445 Speed Car (photo LR Promotion / T. Coulibaly)

6 Heures d’endurance berlines et GT : une 3ème place le samedi
Auteur du 4ème temps en qualifications (sur 61 voitures), Antoine Robert prenait le départ dans le sillage
des deux Alpine de tête. Thierry Beaune, Jean-Pierre Heidrich et Lionel Robert lui succédaient au volant
pour installer la Ginetta n°445 confortablement en tête après 3h50 de course. Las, le malheureux Thierry
se faisait piéger sur un freinage non maîtrisé qui l’envoyait directement dans le bac à graviers ruinant du
même coup tout espoir de victoire pour le team. Reparti 19ème à une heure et demi de l’arrivée, Antoine
Robert allait tout donner dans un ultime rush pour accrocher la 3ème place de la catégorie T5 devant
l’Alpine de Michel Lecomte qui avait mené le début de course et les deux Porsche de Racing
Technology. Un nouveau podium pour le jeune Antoine qui avait jusque-là tout gagné en autant de
courses chez Speed Car

…

Expérience nocturne pour Corentin Fournier sur la 206 S16 (photo LR Promotion / Laurence Robert)

Le quatrième mousquetaire de l’association LR Promotion, Corentin Fournier (17 ans), s’est très bien
comporté pour ses débuts en sport automobile. Tout juste vainqueur de la Coupe de France
d’Endurance GP2 en kart, Corentin a piloté avec brio la plus petite auto du plateau, une Peugeot 206
S16 incapable de lutter face aux monstres de puissance que sont les Ginetta, Alpine et autre Porsche
Cayman. Avec ses équipiers Olivier Boutevin et Xavier Tirbois, il termine 47ème sur 61 voitures au départ.

3 Heures Endurance Protos : une 2ème place le dimanche mais quel suspens !

Antoine Robert en plein effort à bord de la Norma du team ASP sponsorisée
par LR Promotion (photo LR Promotion / T. Coulibaly)

Un duo de choc était réuni grâce aux efforts conjoints du team ASP Racing basé à la Châtre et de notre
association. Antoine Robert, 18 ans, rejoignait Tom Leuillet, 19 ans pour tenter de s’imposer face aux
habituels animateurs du championnat. Lors des qualifications, Antoine réalisait le 2ème temps synonyme
de première ligne à côté de Nicolas Schatz (multiple champion de France de la montagne et pilote LMP3
en European Michelin Cup). Le jeune sarthois effectuait un départ brillant et maintenait la Norma n°3
dans le sillage du poleman. Après 35 minutes de course, l’entrée en piste du safety-car allait brouiller un
peu la donne puisque le futur vainqueur s’arrêtait pour effectuer son premier relais et confier le volant à
l’expérimenté Dominique Cauvin. A bord de la n°98 du Krafft Racing, celui-ci cravachait pendant un peu
plus de deux heures de course pour ne laisser que des miettes de relais à ses deux équipiers (environ
25 minutes chacun !). Cette stratégie, certes peu orthodoxe pour l’esprit d’équipe, allait se montrer
payante puisque Cauvin cédait le volant à son gentleman d’équipier avec 1’20’’ d’avance sur la Norma
n°3 alors qu’il restait moins de 25 minutes de course. A bord de la Norma ASP Racing, Tom Leuillet qui
avait succédé à Antoine allait accomplir un véritable exploit. A raison de 6’’ gagnées par tour, le jeune
Tom entretenait le suspense et les nombreux invités réunis dans la loge LR Promotion retenaient leur
souffle.
…

Dans un final brillamment commenté par Bruno Vandestick, Tom Leuillet et Antoine Robert finissaient à
une petite seconde de la voiture de tête au baisser du drapeau à damier. Cruel pour le perdant mais
tellement beau à vivre. Avec tout l’avenir devant eux, ces deux jeunes pilotes gagneront d’autres
courses et même beaucoup d’autres.

Antoine Robert et Tom Leuillet sur le prestigieux podium du Mans
(photo LR Promotion / Laurence Robert)

De nombreux VIP dans la loge LR Promotion

Norbert Santos, concepteur des Norma, en compagnie de Lionel Robert
(photo LR Promotion / T. Coulibaly)

Pour cette dernière épreuve de la saison 2018, les adhérents de l’association s’étaient mobilisés pour
fêter leur titre de champion et recevoir invités et partenaires. Nous avons eu ainsi la joie d’accueillir
Norbert Santos, le fondateur de Norma Automotive Concept. Nous remercions aussi tous les journalistes
qui nous ont rendu visite pour interroger nos pilotes. Mentions spéciales au photographe de presse
Thierry Coulibaly qui nous a fourni ces superbes illustrations ainsi qu’à notre équipementier Stand 21
(équipements pilotes) qui habille depuis maintenant 30 ans Lionel Robert et qui équipe aussi la relève
incarnée par Antoine Robert.
…

Enfin bravo à tous les bénévoles qui se dépensent sans compter pour soutenir et développer les
activités de l’association sarthoise LR Promotion. Pour eux, la saison 2018 n’est pas encore terminée
puisqu’ils iront à la rencontre des sarthois dans la galerie marchande du centre Leclerc des Fontenelles
au Mans (route de Bonnétable) du jeudi 22 au samedi 24 novembre. De nombreuses animations sont
prévues avec notamment des séances de dédicaces de nos pilotes.

Une partie de l’équipe LR Promotion, passionnée et ravie de vivre la course de l’intérieur
(photo LR Promotion / T. Coulibaly)

LR Promotion vous attend de jeudi à dimanche au centre commercial Leclerc du Mans
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