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Le Bordelais d’adoption Pierre-Brice Mena et l’Aston Martin
à nouveau réunis sur les circuits
Pierre-Brice Mena est un jeune pilote automobile, en 3ème année à l’ISEG Marketing & Communication School, qui réside
dans le quartier du Jardin Public à Bordeaux. Cet Angoumoisin d’origine est devenu vice-champion d’Europe FIA GT3 en
2008 au volant d’une Aston Martin DBRS9 V12 de l’équipe HEXIS AMR. Le voici de retour dans le même cockpit et le même
environnement humain pour un programme international tout aussi
ambitieux. Mais cette fois, il s’agira d’affronter des épreuves d’endurance,
dont le plus prestigieux double tour d’horloge dédié aux voitures de Grand
Tourisme : les 24 Heures de Spa.
Le programme de 2011 de Pierre-Brice a le mérite de réunir le sport, la
passion… et les réalités des sciences économiques ! Ce troisième élément
fait souvent défaut, et a contrarié la carrière de nombreux jeunes pilotes.
Pierre-Brice n’a-t-il pas vécu lui-même deux années sabbatiques, en 2007
et 2010 ?
Mais il ne s’est jamais découragé, et il a su travailler sur le long terme dans
l’espoir que la belle histoire partagée avec la marque Aston Martin soit un
éternel recommencement. Dans la foulée de son titre de vice-champion d’Europe, Pierre-Brice a effectué ses stages
d’Ecole de Commerce au sein des concessions Aston Martin de Bordeaux puis de Paris. En tant que moniteur diplômé, il
a notamment animé des sessions de pilotage sur circuit à l’intention des clients de la marque. Ainsi, il a pu construire un
partenariat solide avec Alain Aziza, l’importateur Aston Martin en France, et Bruno Dubois le directeur de la concession
Auto Performance de Bordeaux. De même, la marque britannique de vêtements Hackett, fournisseur officiel d’Aston Martin
Racing, s’est impliquée dans le projet à travers sa boutique bordelaise. La présence dans ce « tour de table » de Mr.
Luttmann, qui dirige les restaurants Mc Donalds bordelais, confirme la bonne intégration de notre Charentais dans le chef
lieu de la Gironde.
Il ne restait plus qu’à trouver un challenge intéressant à relever… vœu aussitôt exaucé par Stéphane Ratel Organisation,
qui lance cette année la Blancpain Endurance Series. Lors de la conférence de presse organisée la semaine dernière aux
Invalides, SRO a annoncé 46 voitures engagées à la saison, représentant 14 marques
prestigieuses. « Ma motivation est énorme » assure Pierre-Brice. « Je reviens dans un championnat
international, qui a attiré des super pilotes, dont les champions du Monde FIA GT1 2010. La voiture
est magnifique et l’écurie extrêmement compétente, l’une comme l’autre me rappellent d’ailleurs de
très bons souvenirs. Spa sera « the » course, avec sans doute plus de 70 voitures en piste.
L’endurance est un exercice nouveau pour moi, car je ne connais que les épreuves d’une heure à
deux pilotes. Cette année, nous formerons un équipage de trois pilotes aux 24 heures à Spa et lors
des quatre courses de trois heures de Monza, Navarra, Magny-Cours et Silverstone. »
Pierre-Brice et ses équipiers Julien Rodrigues et Yann Clairay se sont retrouvés à Lédenon pour
deux jours d’essais au début de ce mois de mars. « J’ai côtoyé Julien chez HEXIS AMR en 2008 et
il a été vice-champion d’Europe FIA GT3 un an après moi avec la même auto. Yann devrait nous
apporter un plus car il a piloté des GT1 en championnat du Monde et aux 24 Heures du Mans, où il
est monté sur le podium. Notre équipage semble homogène et je pense qu’on aura la performance pour jouer devant.
L’Aston martin DBRS9, elle a bien progressé depuis 2008. Son équilibre général est plus sain avec un train avant plus
incisif. Elle a une meilleure motricité, grâce à une gestion de l’anti-patinage améliorée. La boite est aussi plus pratique à
utiliser, il n’est par exemple plus nécessaire d’embrayer pour rentrer les rapports. J’ai hâte d’être à Monza. »
La première épreuve de la Blancpain Endurance Series aura lieu dans le temple italien de la vitesse les 16 et 17 avril
prochains.
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