Un week-end à Pau très attendu par les
pilotes de Clio Cup France !
Un mois après deux courses animées à Nogaro, les concurrents de la Coupe de
France Renault Clio Cup se retrouvent dans le Béarn. Vingt -sept pilotes se
disputeront la victoire dans les deux manches organisées lors du Grand Prix de Pau
avec, spécialité locale, une épreuve de nuit le samedi soir.
Thibaut Bossy a marqué de son empreinte le premier rendez-vous de la saison. Avec son numéro 85, le
pilote du Team TB2S est parvenu à décrocher deux victoires à Nogaro, sans jamais partir de la pole
position.
En tête de la Clio Cup France, il sait pourtant que la concurrence est prête à réagir. Débutant dans la
catégorie, Dorian Guldenfels (Raiwoit Racing) a déjà montré sa pointe de vitesse avec une pole position
dès la première manche de la saison, tout comme Benoît Castagné, en pole de la Course 2 de Nogaro et
actuel deuxième du classement général.
Montés sur le podium dans le Gers, Jérémy Curty (Carmine Compétition) et Marc Guillot (Milan
Compétition) ont également réussi leurs premiers tours de roue dans cette saison 2017, et ils ne
cachent pas leurs ambitions de marquer encore davantage de points dès Pau.
Au pied du podium le mois dernier, Jérémy Sarhy (Vic Team) et Pierre-Etienne Chaumat (Team TB2S)
auront à cœur de vouloir y accéder lors de ces deux manches urbaines, à part dans la saison.
Ce deuxième rendez-vous du calendrier 2017 marquera également le retour de Nicolas Milan (Milan
Compétition) en Clio Cup France. Quadruple vainqueur en 2009, 2010, 2011 et 2014, il sera – à n’en pas
douter – un concurrent de choix pour la victoire.
À Pau, trois pilotes néerlandais rejoindront le peloton de la Clio Cup France. Très remarqué en 2016
avec un podium, Sebastiaan Bleekemolen sera accompagné par Michael Bleekemolen et René Steemetz
dans le Team Bleekemolen.
Pilote palois, Brice Cordero profitera aussi du passage de la Clio Cup France pour effectuer une pige
avec Pole Position 81.
Dans le classement Junior, Dorian Guldenfels est déjà une cible pour les Corentin Tierce (Tierce Racing),
Kévin Jimenez (GPA Racing), Pierre Tierce (Tierce Racing), Mathieu Lannepoudenx (Milan Compétition)
ou Adeline Prudent (Carmine Compétition).
Mickael Carree (T2CM) a pris un premier avantage dans la catégorie Gentlemen devant Emmanuel
Raffin (Autosport GP) et Stéphane Auriacombe (T2CM). David Pajot (LMV Sport), Gregory Touzalin
(Milan Compétition) et les Néerlandais Michael Bleekemolen et René Steemetz (Team Bleekemolen)
seront là pour bouleverser la hiérarchie.
L’an passé, Nicolas Milan s’était imposé dans la Course 1 disputée de nuit et sous la pluie, devant
Sebastiaan Bleekemolen Eric Trémoulet, futur vainqueur de la Clio Cup France. De jour et sur piste
sèche, Eric Trémoulet remportait l’épreuve du dimanche devant Jimmy Clairet et Thibault Bossy.

