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Les premières 24 Heures de Pierre-Brice Mena
Le jeune Charentais étudiant à Bordeaux Pierre-Brice Mena vivra cette semaine au
rythme des 24 Heures de Spa. Cette épreuve inscrite au « patrimoine mondial du
sport automobile » a été créée en 1924 et sa 63ème édition a attiré un somptueux
plateau de 62 engagés. L’ancien vice-champion d’Europe FIA GT3 partagera le
volant de l’Aston Martin DBRS9 V12 n°3 de l’équipe HEXIS AMR
avec les Français Yann Clairay et Julien Rodrigues.
Paul le Poulpe n’aurait pas eu la partie facile s’il avait dû
pronostiquer le résultat des 24 Heures de Spa 2011. Sur le papier,
une quinzaine d’équipages représentant Audi, Ferrari, BMW,
Mercedes, McLaren, Ford, Porsche, Lamborghini et Aston Martin
font figure de favoris. Dans les cockpits, on retrouvera d’anciens
pilotes de F1, des vainqueurs des 24 Heures du Mans ou des 500
Miles d’Indianapolis… « Ce sera la première course de 24 Heures
de ma carrière » indique Pierre-Brice. « Il faut rester humble face à
ce genre de monument du sport auto, tant les inconnues sont
nombreuses, mais une des voitures de mon équipe a réalisé le
2ème chrono lors de la journée test du 6 juillet. Nous pouvons donc
espérer un bon résultat. »
Pierre-Brice est un novice sur deux tours d’horloge mais il possède
une bonne expérience du circuit de Spa-Francorchamps. Il était
monté sur le podium en 2008 au terme d’une manche de la Coupe
Caterham, et avait récidivé en 2009 dans le cadre de la Coupe
d’Europe GT4. Quant à la marque Aston Martin, il faut remonter à
1948 pour trouver la trace de son unique victoire aux 24 Heures de
Spa.
Pierre-Brice a atterri ce lundi à Bordeaux, de retour de New-York où
il effectue son stage d’Ecole de Commerce. Il a aussitôt pris la route
d’Angoulême et rejoindra la Belgique demain mardi. Une parade
des pilotes est prévue mercredi en fin d’après-midi dans les rues de
la ville de Spa. La journée de jeudi sera consacrée aux différentes
séances d’essais, et la course débutera samedi à 16 heures.
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