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Albi le 22 mai 2017 

 
LA PEUGEOT 308 RACING CUP EN FÊTE DANS LES RUES 
DE PAU 
PAU LES 20 & 21 MAI 2017 
 
Les PEUGEOT 308 Racing Cup se sont une nouvelle 
fois faites remarquer à l’occasion du 76ème Grand 
Prix de Pau devant une foule compacte massée 
dans les rues de la capitale béarnaise.  
Sur un circuit réputé difficile et très technique, les 
performances réalisées sont époustouflantes, avec 
seulement 1 seconde d’écart sur les GT4, validant 
les performances de la nouvelle lionne de Peugeot 
Sport et le succès de sa nouvelle formule de 
compétition. 
 

 Face à son public, le junior et local de l’étape 
Gaëtan PALETOU (Milan Compétition) n’a pas 
tremblé. Il signe sa 1 ère victoire en 308 Racing Cup, 
riche en émotions, lors de la course 1 samedi. Il est imité par le leader du classement général, Julien BRICHÉ, 
en course 2 le dimanche.  
 

 Déjà compétitifs à Nogaro, les Juniors de moins de 25 ans continuent de bouleverser l’ordre établi. Gaëtan 
PALETOU mais aussi Teddy CLAIRET (Pussier Automobiles by Clairet Sport) s’offrent le doublé en Course 
1. Teddy CLAIRET confirme sa performance, à nouveau sur la 2ème marche du podium en Course 2. 
 

 Dans la catégorie Gentlemen, L’Espagnol Rafaël VILLANUEVA (Milan Compétition) et le Français Denis 
GIBAUD (Milan Compétition) se partagent les honneurs du week-end palois 308 Racing Cup.  
 
 

Samedi 20 mai 
Auteur de sa 1ère pole position dès sa troisième course en 308 Racing Cup, Gaëtan PALETOU (Milan Compétition) 
n’a pas manqué son début de week-end dans les rues de la ville de Pau. Né à quelques centaines de mètres de la 
grille de départ, le Junior a dominé la course en s’imposant avec le record du tour devant Teddy CLAIRET (Pussier 
Automobiles by Clairet Sport) et David POUGET (GPA Racing), tandis qu’un contact éliminait Jimmy CLAIRET 
(Pussier Automobiles by Clairet Sport) et Julien BRICHÉ (JSB Compétition) dès le premier tour.  
 

Dimanche 21 mai 
Jimmy Clairet (Pussier Automobiles by Clairet Sport) signait le meilleur temps de la séance qualificative, mais ne 
partait qu’en 6 ème position à cause d’une pénalité pour faute lors de la course de la veille. Placé en pole position, 
Julien BRICHÉ se faisait passer par Xavier FOUINEAU à l’extinction des feux. Finalement pénalisé pour un départ 
anticipé, le leader devait laisser la victoire à Julien BRICHÉ, devant Teddy CLAIRET et Nicolas MILAN (Milan 
Compétition).  
Déjà compétitifs à Nogaro, les Juniors ont encore progressé dans le classement général à Pau. Gaëtan PALETOU 
et Teddy CLAIRE signent un doublé en Course 1 et Teddy CLAIRET monte pour la quatrième fois (sur 4 courses) 
sur le podium le dimanche pour conforter sa 1 ère place au classement de la catégorie.  
Mention spéciale à Richard AMAURY (GPA Racing), par 2 fois dans le top 5 au scratch.  
En Gentlemen, l’Espagnol Rafael VILLANUEVA (Milan Compétition) et Denis GIBAUD (Milan Compétition) se sont 
partagés les deux victoires.  
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Amaury RICHARD : « J’étais tout d’abord super content de revenir à Pau, j’adore vraiment ce circuit en ville où j’ai 
eu la chance d’y rouler deux fois en F4 ! Les qualifications ont été un peu compliquées, le top 5 était très serré et 
donc dur à aller chercher, j'ai pas réussi à faire mieux que deux fois 8ème. Cependant, je savais que les courses ici 
sont souvent mouvementées et qu’il ne faut pas tenter l’impossible, mieux vaut savoir profiter des faits de course et 
de ne pas faire d’erreur. C’est ce que j’ai fait lors de deux courses. La première fut très serrée puisque je finis 5ème 
au général et 3ème junior à seulement 1,6sec du vainqueur après 30 minutes de course ! La deuxième, elle, était un 
peu plus difficile car suite à une crevaison lors de la première qualif, j’ai dû faire les deux courses avec le même 
pneu avant droit ce qui me donnait énormément de sous-virage. Mais une nouvelle fois, j’ai eu de la chance avec 
les faits de course, je ne fais pas d’erreur et donc finis 5ème au général et 2ème junior. Je suis satisfait de mon 
week-end Palois qui me rapporte de précieux points pour le championnat.» 
 
Classement :  
Course 1 : G. Paletou (Milan Compétition) Junior 18 tours / T. Clairet (Pussier Automobiles by Clairet Sport) Junior 
+0.260 / D. Pouget (GPA Racing) +0.770 / N. Milan (Milan Compétition) +1.242 / A. Richard (GPA Racing) Junior 
+1.667…  
Course 2 : J. Briché (JSB Compétition) 20 tours / T. Clairet (Pussier Automobiles by Clairet Sport) Junior +1.797 / 
N. Milan (Milan Compétition) +8.494 / D. Pouget (GPA Racing) +9.103 / R. Amaury (GPA Racing) Junior +17.179…  
Championnat : J. Briché 65 points / T. Clairet Junior 57 points / Gaëtan Paletou Junior 41 points / D. Pouget 40 
points / N. Milan 39 points… 
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