by Carrée Family
DE MAGNY-COURS À ZANDVOORT … ENTRE CROTTIN DE
CHAVIGNOLS ET GOUDA, LE T2CM BY CARRÉE FAMILY NE COMPTE
PAS LES KILOMÈTRES SANS EN FAIRE UN FROMAGE !
L’épisode N°2 vous a tenu en haleine jusqu’à la veille des épreuves
de Magny-Cours. L’épisode N°3 vous les raconte !
C’est en effet sur le circuit Bourguignon que le T2CM By Carrée
Family joue et ce, presque à domicile puisque le lieu se situe à
moins de 100 kilomètres de la base de l’écurie, le deuxième acte de
sa jeune et prometteuse existence.
Dans le cadre du Fanatec GT World Challenge et du championnat
de France FFSA GT4, pas moins de 20 courses ont obligé les
équipes à un planning dense et chargé. Pour l’occasion, nombreux
sont ceux qui sont venus encourager Micka, Jennifer et toute
l’équipe. A voir déambuler dans les paddocks et les tribunes tant de
« fans » vêtus des célèbre couleurs jaune et noir de l’équipe, la
famille, les amis et les partenaires déjà fidèles se sont pressés en
nombre pour l’occasion ! Et si quelqu’un vous dit que tout cela est
dû à la présence d’un docteur multi champion du monde sur deux
roues en pleine reconversion sur quatre… méfiez-vous des
rumeurs et des Fake-news !
Sportivement, ce deuxième rendez-vous a comblé toutes les
attentes. Une hausse des performances était l’objectif pour Micka
en Alpine Elf Europa Cup et Lionel Vigier en Clio Cup, et hausse des
performances il y a eu. Pour preuve le premier podium Gentleman
de l’A110 N°17 et la première victoire gentleman pour Lionel !
Pour ne rien laisser au hasard et positionner le team sur les
standards d’organisation les plus élevés, Timo est allé observer en
compagnie de ses grands-parents le comportement des Alpines et
des pilotes dans divers endroits du circuit afin de comparer les
performances de chacun. « Ça va vite et papa se débrouille quand
même bien » dit t’il en tentant, le pouce levé, de rassurer sa sœur
au moment du départ.
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Il est également très fier d’avoir participé activement au succès de
Lionel dont il a personnellement bichonné la voiture durant de
longues heures. Quant à Colleen, après avoir remarqué qu’un des
pilotes engagés en Alpine ressemblait énormément à une star du
cinéma et de la TV, elle a fini par obtenir une bien jolie photo avec
Stéphane de Groodt car, c’était bien lui qui ressemblait à … !
En tous cas, tout le monde s’est donné à fond et n’a pas ménagé
ses efforts pour récolter ces bons résultats. De Pierre, un nouveau
mécano à Timothy, un nouvel ingénieur, qui pour l’occasion ont fait
leur apparition dans l’équipe, à Lionel qui tenu à organiser une
"réunion de crise" samedi soir pour faire une annonce de la plus
haute importance, à savoir : L’envie de vouloir partager la bouteille
de Rhum arrangé reçut pour son anniversaire.
Autre briefing d'importance, la fête des voisins organisée par
l’équipe de Patrick Sinault. Tous les concurrents de la Cup étaient
présents avec des spécialités régionales. Une mention spéciale est
unanimement décernée par le T2CM By carrée Family au saucisson
à la pistache d’Autosport GP et aux huîtres de RCC !
Dès le lendemain de ce week-end fructueux, tout le monde s’est
mis focus sur le prochain meeting qui a lieu ce week-end dans les
dunes Hollandaise de Zandvoort. Entre-temps, le T2CM By Carrée
Family s’est accordé une petite récréation aux essais des 24 heures
du Mans à l’invitation D’Alpine. Visite du stand de l’A480 engagée
par Signatech, des virages du circuit et de la ligne droite des
Hunaudières sans oublier un petit coucou aux amis du team No
Limit Racing engagé en Ligier European Série. Une journée hyper
sympa et un retour à la maison très tard dans la nuit ! Maintenant
Place à Zandvoort et son circuit inconnu de tous.
Pour l’occasion, une troisième auto rejoint l’équipe : la Clio Cup de
Samuel Chaligne !
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Horaires Alpine Europa Cup
Samedi
10h55 - Essai qualif 1
16h30 - Course 1 (retransmission TV)
Dimanche
10h45 - Essai qualif 2
16h35 - Courses 2 (retransmission TV)
Horaires Clio Cup Série
Samedi
11h25 - Essai qualif 1
17h25 - Course 1 (retransmission TV)
Dimanche
09h00 - Essai qualif 2
12h35 - Courses 2 (retransmission TV)

T2CM - 36 les faucards 18510 Menetou salon - t2cm@sfr.fr - 06-22-48-11-41/ 06-20-89-50-72
www.t2cm.fr

