
 

 

 
 

Albi le 24 avril 2016 
 

GPA RACING / RCZ RACING CUP : DE PRECIEUX POINTS 
AUX CHAMPIONNATS  
VAL DE VIENNE 23 & 24 AVRIL 2016 

 
 
Après une première manche pleine de réussite lors des Coupes de Pâques, le team Albigeois ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. David Pouget, leader du championnat après Nogaro, persiste et signe en 
remportant les 2 courses de ce weekend dans la vienne, ce qui lui laisse une avance de 17 points au 
championnat. Lors de cette seconde épreuve et pour la suite de la saison, Dorian Guldenfels (Nominé 
Espoirs Echappements 2015) a rejoint les rangs du team et décroche dès sa première participation en RCZ 
Racing Cup la 11ème et 4ème place. Deux pilotes rapides, qui permettent au GPA Racing de prendre la tête du 
Classement Team. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C’est sur une piste piégeuse de par ses changements d’adhérence, que les pilotes du GPA Racing se sont lancés 
à la conquête de la pole position de la couse 1. Cette première séance a été perturbée par de nombreux drapeaux 
jaunes, Full Yellow, et d’un drapeau rouge à 3 minutes de la fin de la séance, qui n’a pas permis à la stratégie 
appliquée par le team de se révéler gagnante.  
 
Parti en 4ème position, David Pouget réussira à éviter de justesse l’accrochage impliquant Xavier Fouineau et Gael 
Castelli entrainant pas moins de 7 pilotes dans leur chute dont Dorian Guldenfels (parti 7ème ) qui réussira 
néanmoins à remonter jusqu’à la 11ème place après son passage par les stands. Suite à cet incident et à 
l’apparition du véhicule de sécurité, la relance permis à David Pouget de gagner la deuxième place de Nicolas 
Milan en réalisant lors du meilleur tour en course un freinage tardif dans le virage du « trop tard ». C’est en 
réalisant la même action 2 tours plus tard, que l’Albigeois parviendra à monter sur la plus haute marche du podium. 
Nos Gentlemen quant à eux terminerons à la 7ème (P. Doumerc) et 12ème (T. Boyer) place. 
 
 
 
La première séance d’essais aura été de bons conseils pour la seconde. En effet, la stratégie ne fut pas la même 
et les résultats ont pu s’en ressentir puisque David Pouget partira en pôle, Dorian Guldenfels en 5ème position , 
Patrick Doumerc 13ème et Thierry Boyer 17ème. 
 



 

 

C’est sur un départ loupé que Pouget perdra sa place de leader au bénéfice de Nicolas Milan, place qu’il réussira à 
reprendre dans son virage préféré, le « trop tard », dès le troisième tour et qu’il conservera tout au long de la 
course. Suite à l’abandon de Gael Castelli, Dorian parti 4ème réussira à conserver sa place malgré la pression 
exercée par Loic Dupont jusqu’à ce que celui-ci commette une erreur qui permettra à l’alsacien de creuser l’écart 
avec le reste du peloton. 
Malgré un Drive Throught pour conduite antisportive suite à un accrochage avec son concurrent au titre de 
Gentlemen, Patrick Doumerc réussira à se maintenir à la 13ème place de cette course 2. 
Thierry Boyer terminera 14ème de cette course. 
 
  
 
ILS ONT DIT 
 
David Pouget #15 : « Dès vendredi on a vu que nous étions performant, même sans passer de pneus neufs. Je 
craignais juste que la météo vienne semer les troubles fêtes. L’équipe m’a fait une super auto, constante du début à 
la fin, ce qui m’a permis de gérer mes courses comme je le voulais. Le seul point négatif du week-end reste mes 
départs qu’il faudra impérativement travailler, d’autant que l’on sait qu’ils seront décisifs lors de la prochaine épreuve 
à Pau, épreuve ou tout pourra être remis en question malgré ma petite avance au championnat. » 
 
 
Dorian Guldenfels #47 : « Je suis très content de ce premier week-end en RCZ Racing Cup. Nous avons réalisé 
un excellent travail d’équipe : les mécaniciens du team ont travaillé tard pour remettre la voiture en état suite à 
l’accrochage de la course 1, l’ingénieur du GPA Racing m’a été d’une grande aide pour l’amélioration de mes temps, 
et l’expérience de David est un réel atout. Ils m’ont permis de terminer au pied du podium de la course 2… On ne 
lâche rien pour la suite du championnat » 
 
 
 
CLASSEMENTS 
 
Essais Qualificatif 1 : Xavier Fouineau – Essais Qualificatifs 2 : David Pouget 
 
 
C1 : David Pouget – Nicolas Milan +4,302 – Denis Gibaud +18,302 – Patrick Fessler +19,754 – Xavier Guyonnet 
+20.711. //1e Junior : Dorian Guldenfels // Gentlemen : 1. Denis Gibaud – 2. Patrick Fessler – 3. Thierry Boyer 
 
 
C2 : David Pouget – Nicolas Milan +4,352 – Xavier Fouineau +5,233 – Dorian Guldenfels +15,898 – Stéphane 
Ventaja +19,273. // 1e Junior : Dorian Guldenfels // Gentlemen : 1. Denis Gibaud – 2. Patrick Fessler – 3. Patrick 
Doumerc 
 
 
Championnat : 1 David Pouget 82 points, 2 Nicolas Milan 65 pts, 3 Xavier Fouineau 40 pts, - … - 9 Dorian 
Guldenfels 12 pts (1e J), - … - 13 Patrick Doumerc 9 pts (3ème G) - … - 16 Thierry Boyer 4 pts (4ème G) … 

 
 
CALENDRIER 
 
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/

