LE COMBAT REPREND EN ALPINE ELF
EUROPA CUP À MAGNY-COURS
11/05/2022

Le rythme s’accélère en Alpine Elf Europa Cup avec le deuxième rendez-vous de la saison
cette semaine sur le Circuit de Nevers Magny-Cours. Après une première épreuve
extrêmement ouverte, tout reste à faire et aucun protagoniste ne doit être sous-estimé au
moment de se rendre en Bourgogne. Avec vingt-quatre voitures au départ, la hiérarchie
pourrait vite évoluer dans les prochains jours…

Après deux courses sous haute tension à Nogaro, le ton montera d’un cran sur l’ancien
théâtre du Grand Prix de France de Formule 1, où tous les concurrents présents voudront
confirmer ou inverser les premières tendances vues dans le Gers.
QUI SE DÉTACHERA ?
Annoncée extrêmement disputée, la cinquième édition d’Alpine Elf Europa Cup a connu un
début de campagne encore plus indécis qu’attendu puisque six pilotes différents ont déjà
goûté aux joies du podium.
Une première hiérarchie s’est néanmoins dessinée et Edwin Traynard (Chazel Technologie
Course) arrive en Bourgogne en tête du classement général. Fort de son succès dans la
deuxième épreuve de Nogaro, le Français cherchera à consolider son statut de leader tout
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en distançant ses poursuivants dans la catégorie Junior. Plusieurs concurrents souhaiteront
toutefois lui ravir les commandes, à commencer par son équipier Lucas Frayssinet (Chazel
Technologie Course), lui aussi victorieux dans le Gers.
Deuxièmes et quatrièmes des deux premières courses, Rodolphe Wallgren (Herrero Racing)
et Louis Méric (Race Cars Consulting) viseront eux la première place pour prendre le pouvoir
tandis que Simon Tirman (Autosport GP) aura à cœur de retrouver un rang plus conforme à
ses ambitions. Enfin, Paul Cauhaupé (Patrick Roger by Autosport GP) pourra compter sur les
conseils de sa coach Lilou Wadoux pour s’offrir de nouveaux trophées dès cette semaine.
UN PLATEAU PRÊT À RIPOSTER
Passés tout près du podium il y a quelques semaines, Thibaut Bossy (Herrero Racing) et Louis
Maurice (Code Racing Development) se rendront dans la Nièvre avec des objectifs revus à la
hausse. Les concurrents devront aussi se méfier du réveil de la Polonaise Gosia Rdest (Chazel
Technologie Course), qui avait signé le meilleur résultat de sa carrière en Alpine Elf Europa
Cup l’an dernier à Magny-Cours.
Auteurs d’une première apparition prometteuse dans la discipline, Alexis Garcin (Herrero
Racing) et Romain Brun (Code Racing Development) seront deux autres concurrents dont il
faudra suivre de près la courbe de progression. De son côté, le Sénégalais Abdoulaye Diop
(Autosport GP) visera un premier top dix, tout comme Jules Gougeon (Race Cars Consulting),
Tim Mérieux (Autosport GP) et Adrien Le Floch (Herrero Racing).
Malchanceuse en ouverture de saison, la Française Margaux Verza (Patrick Roger Autosport
GP) cherchera également à rebondir en étant déterminée à inscrire ses premiers points de
l’année sur un tracé qu’elle connaît bien.
STOP OU ENCORE POUR BOURGOIS ?
Dans la catégorie Gentlemen, le Belge Philippe Bourgois (Chazel Technologie Course) voudra
poursuivre sur sa lancée en misant sur son expérience pour creuser l’écart sur ses
poursuivants emmenés par Anthony Fournier (Race Cars Consulting). Auteur d’un double
podium dans le Gers, ce dernier souhaitera hausser d’un cran son niveau de jeu pour défaire
son rival et distancer Laurent Richard (Herrero Racing), armé des mêmes ambitions.
Au sein de cette classe où le moindre point pourrait faire la différence, Frédéric Roy (Chazel
Technologie Course), Jean-Paul Dominici (Chazel Technologie Course) et Marc Sevestre
(Autosport GP) viseront leur premier podium de l’année pour se replacer au classement
général. Les différents protagonistes devront également surveiller Mickaël Carrée (T2CM),
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dont la connaissance du tracé pourrait s’avérer extrêmement précieuse pour amorcer sa
remontée dans la hiérarchie.
Prévues vendredi à 17h55 et samedi à 14h25, les deux courses disputées sur le Circuit Nevers
Magny-Cours seront diffusées et commentées en direct sur la chaîne YouTube et la page
Facebook de l’Alpine Elf Europa Cup.

HORAIRES
Jeudi 12 mai
14h30-15h10 : Essais libres 1
16h50-17h30 : Essais libres 2
Vendredi 13 mai
10h20-10h35 : Qualifications 1
17h55-18h25 : Course 1
Samedi 14 mai
9h30-9h45 : Qualifications 2
14h25-14h55 : Course 2

À propos d’Alpine
Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s’est affirmée au fil des ans avec ses voitures de sport à la française.
En 2018, la marque présente la nouvelle A110, une voiture de sport fidèle aux principes intemporels d’Alpine
en matière de compacité, de légèreté, d’agilité et de plaisir de conduite. En 2021, est créée la Business Unit
Alpine. Elle devient la marque dédiée aux voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives de Renault
Group, bénéficiant de l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de
l’ingénierie des équipes d’Alpine Racing et d’Alpine Cars.
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