Comexpress Pierre-Brice Mena, pilote Aston Martin HEXIS AMR – 31 juillet 2011
Blancpain Endurance Series – GT3 Pro Cup, 3ème, manche
24 Heures de Spa, 30/31 juillet 2011
Brillants débuts aux 24 Heures de Spa pour Pierre-Brice Mena
L’Aston Martin de l’équipe HEXIS AMR que Pierre-Brice Mena partageait avec Yann
Clairay et Julien Rodrigues s’est classée à une excellente 8ème place aux 24 Heures
de Spa. Ce résultat est d’autant plus beau que le team disputait lui aussi son premier
double tour d’horloge, face à une soixantaine d’adversaires, dont seulement la moitié
a vu le drapeau à damier !
La première moitié de la course n’a pas été exempte de problèmes pour l’équipage
n°3. Un accélérateur bloqué envoie d’abord Julien R odrigues dans un bac à gravier.
Puis, une intervention s’avère nécessaire au niveau de la colonne de direction. Enfin,
Yann Clairay se fait accrocher par une autre voiture au freinage de l’épingle de la
Source et il faut remplacer une aile avant… Seulement 40ème après 3 heures de
course, 21ème à minuit, la vaillante Aston Martin remonte jusqu’à la 8ème place finale.
Quelque soient les conditions d’adhérence, qui n’ont pas manqué d’évoluer pendant
cette course, Pierre-Brice a réalisé des chronos rapides et réguliers « Je voudrais
sincèrement remercier l’équipe, car on ne nous attendait pas forcément si bien
placés, face à des voitures plus récentes. Notre Aston Martin était bien équilibrée, ce
qui m’a permis de me sentir rapidement à l’aise sur le sec, alors que je n’avais roulé
que sous la pluie aux essais. Il fallait trouver le bon rythme pour limiter les risques de
sortie de route et bien gérer le trafic en piste. J’ai pris du plaisir au volant, même si
physiquement, ce type d’épreuve est très exigeant. »
La saison reprendra à Magny-Cours pour trois heures de course les 27 et 28 août
prochains.
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