
 

 

 
 

Albi le 29 mars 2016 
 

GPA RACING : LA MACHINE EST LANCEE 
NOGARO 27 & 28 MARS 2016 

 
 
Après une saison 2015 riche en podiums et en titres, le team Albigeois s’est fixé des objectifs ambitieux 
pour la saison 2016 en participant à 5 championnats de France dont la RCZ Racing Cup qui a débuté ce 
week-end aux Coupes de Pâques de Nogaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sur la liste des engagés, deux noms se dégagent à l’entame de cette cinquième et dernière saison de RCZ Racing 
Cup : David Pouget (GPA Racing) et Nicolas Milan (Milan Compétition) se retrouvent à nouveau en 2016 en quête 
du titre et de la 308 Racing Cup promise au vainqueur.  
 
 
David Pouget qui avait terminé troisième du championnat l’an passé signe dès le premier meeting les 2 pôles 
positions, les meilleurs tours des 2 courses et une victoire en course 2.  
Après d’excellents premiers essais qualificatifs, et un départ en pôle de la course 1 David subira les conséquences 
d’un mauvais départ, et d’une belle performance de Xavier Fouineau (Saintéloc Racing). Dès le premier tour, cette 
erreur le conduira en troisième place mais il ne faudra pas longtemps à David pour doubler Xavier et revenir sur 
Nicolas Milan, vainqueur de cette première course. 
La deuxième séance d’essais qualificatifs a été couronnée du même succès malgré un passage au bac, quant à la 
course, les batailles pour la deuxième marche du podium, ont permis à David de creuser l’écart jusqu’au damier. 
 
Le GPA Racing a accueilli pour cette première course un ancien pilote du Team, Julien Caussade, qui après quelques 
tours de piste et du travail sur les vidéos et les acquisitions de données avec l’ingénieur de l’équipe a réussi à 
améliorer ses temps de 6 secondes entre les premiers essais libres et la dernière course en se hissant même à la 
12ème place de la course 2. 
 
 
LE CHAMPIONNAT TRES DISPUTES DES GENTLEMEN DRIVERS 
 
Dans le classement très convoité des Gentlemen Drivers (+ de 50 ans), Patrick Doumerc et Thierry Boyer ont tout 
mis en œuvre pour détrôner le favori Denis Gibaud (Milan Compétition). Malheureusement leurs efforts sont restés 
vains puisque celui-ci s’est imposé à deux reprises.  



 

 

Patrick Doumerc prendra la seconde place de ce classement lors de la première course et ne pourras 
malheureusement pas profiter de l’accrochage de Denis Gibaud lors de la course 2 puisque les débris de la piste lui 
causeront une crevaison. 
 
Thierry Boyer, parti sur la retenue lors de la première course finira à la dernière place. Malheureusement, suite à un 
problème de durite de turbo lors de la deuxième séance d’essais qualificatifs, Thierry parti en dernière ligne ne 
parviendra pas à remonter le peloton et se classera troisième de sa catégorie suite à la crevaison de Patrick Doumerc. 
 
 
ILS ONT DIT 
 
David Pouget #15 : « Le bilan est plutôt positif, même si j’aurais aimé gagner le dimanche. Je repars néanmoins en 
tête de la RCZ Racing Cup. C’était l’objectif et il est atteint. J’ai déjà hâte d’être au prochain épisode ! »  
 
Patrick Doumerc #67 : « J’ai passé un excellent week-end, avec des résultats mitigés mais aucune casse à déplorer. 
C’est toujours un plaisir de rouler sur le circuit de Nogaro, qui plus est avec le GPA Racing ! Merci au circuit, à 
Caroline, ses salariés, bénévoles et partenaires pour leur organisation au top ! Vivement la prochaine course ! »  
 
Thierry Boyer #29 : « Nous étions tous ravis de se retrouver pour en découdre dans nos jolies combinaisons toutes 
neuves ! Les écarts chrono se sont réduits avec ces nouveaux moteurs, ce qui permet à tout le monde d’être content 
! »  
 
 
CLASSEMENTS 
 
Course 1 : 1 Nicolas Milan (Milan Compétition) – 2 David Pouget (GPA Racing) +0.757 – 3 Xavier Fouineau 
(Saintéloc Junior Team) +13.391 … 
Course 2 : 1 David Pouget (GPA Racing) – 2 Nicolas Milan (Milan Compétition) +4.496 – 3 Xavier Fouineau 
(Saintéloc Junior Team) +7.054 …  
 
Championnat : 1 David Pouget 39 points – 2 Nicolas Milan 35 points – 3 Xavier Fouineau 24 points – … – 12 
Patrick Doumerc 3 points – … – 14 Julien Caussade 2 points – 14 Thierry Boyer 2 points   
 
Championnat Gentlemen : 1 Denis Gibaud 13 points – 2 Patrick Fessler 5 points – 3 Patrick Doumerc 3 points – 4 
Thierry Boyer 2 points 
 
 
CALENDRIER 
 
2 – Master Peugeot Sport – Val de Vienne (86) – 24 et 25 avril 
3 – Grand Prix de Pau - Pau (64) - 15 et 16 mai 2016 
4 – GT Tour – Magny-Cours (58) – 09 et 10 juillet 
5 – GT Tour – Le Mans (72) – 10 et 11 septembre 
6 – GT Tour – Le Castellet (83) – 30 et 31 octobre 
  
 
 
 
 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTER : 

Bénedicte Geyer (Team manager) - Tél. : +33 6 81 04 84 13 - Email : gparacing@hotmail.com 

Site Internet : www.gpa-racing.com 

 

http://www.gpa-racing.com/

