
 

 

 
 

Albi le 11 juillet 2016 
 

RCZ RACING CUP : LE GPA RACING MONOPOLISE LES 
PODIUMS 
MAGNY-COURS 09 & 10 JUILLET 2016 

 
 
Leader de la RCZ Racing Cup à mi-saison, David Pouget entame la seconde mi-temps avec un doublé sur le 
Circuit de Nevers Magny-Cours. Accompagné par Jean Michel Huart et Thierry Boyer dans la catégorie 
Gentlemen et par deux fois de Dorian Guldenfels dans la catégorie Junior, David repart de Magny cours avec 
le compteur de point au championnat un peu plus rempli.  
Le fait marquant de ce weekend restera tout de même le pilote junior du team, Dorian Guldenfels, qui, parti 
2ème de la course 2, prendra un excellent départ et la tête de la course pendant les 5 premiers tours. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fortes températures jouaient un grand rôle en ce début de mois de juillet. Les pilotes et les mécaniques devaient 
résister à des pointes à plus de 30°C, à l’ombre de la campagne nivernaise. 
 
Par deux fois auteur de la pole position, David Pouget n’a jamais réussi à sortir du premier virage en tête du peloton 
de la RCZ Racing Cup. Mais, à chaque fois, le pilote du GPA Racing a su trouver les ressources pour récupérer la 
première place et franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Que ce soit le samedi, d’abord passé par Xavier Fouineau 
(Saintéloc Junior Team) et Nicolas Milan (Milan Compétition), ou le dimanche, face à son équipier Junior Dorian 
Guldenfels, David Pouget a gagné à l’usure. Déjà leader de la RCZ Racing Cup, il accentue encore l’écart qui le 
sépare de celui qui semble être désormais son dernier rival : Nicolas Milan. 
 
En Junior, Dorian Guldenfels complétait le score quasi parfait du GPA Racing avec un doublé le samedi (malgré une 
pénalité) et le dimanche. Pour la première fois de la saison, Dorian réussira à se qualifier avec le deuxième temps 
de la deuxieme séance d’essais qualificatifs, et un excellent départ le placera même en tête de la course. Il ne 
manque plus qu’une chose à notre junior pour monter de sur le podium général : l’expérience ! 
 
Ce fut un weekend musclé pour nos Gentlemen ! Jean Michel Huart ne pourra finir sa première course à cause d’un 
accrochage dans la dernière chicane avant le damier, mais prendra sa revanche dès le lendemain en finissant 3ème 
de sa catégorie. Thierry Boyer réalisera lui un de ses meilleurs weekend en terminant 3ème de la course 1 et 1er de 
la course 2 de sa catégorie grâce à ses performances régulière. Patrick Doumerc quant à lui finira à 2 reprises au 
pied du podium. 

Dorian Guldenfels en pré grille 



 

 

C’est donc le meilleur weekend qu’a connu le team depuis son arrivée dans la discipline en 2014. L’équipe portée 
par Bénedicte Geyer a réussi lors de cette épreuve un rare triplé scratch / Junior / Gentlemen lors de la Course 2, 
avec une première ligne 100 % GPA Racing grâce à David Pouget et Dorian Guldenfels ! 
 
  
 
ILS ONT DIT 
 
David Pouget #15 : « J’ai pris un mauvais départ le samedi. Xavier Fouineau est passé tout de suite et j’ai voulu le 
réattaquer un peu trop prématurément. Nicolas Milan en a profité pour passer. Je me suis calmé et j’ai repris mon 
rythme. Lorsque Nicolas a pris la première place, j’ai pu en profiter pour passer Xavier. Ensuite, Nicolas a fait une 
petite faute et je suis passé. Ça a été très, très dur lors de la première course. En Course 2, ça a été un peu plus 
facile. L’auto marchait très bien. Je suis parti derrière Dorian Guldenfels, mais il manquait un peu de rythme. Je suis 
passé, car ça revenait fort derrière. Je suis déçu qu’on ne fasse pas un doublé, mais Nicolas ne lâche jamais rien. Il 
va falloir se battre jusqu’au bout. » 
 
 
 
CLASSEMENTS 
 
Essais Qualificatif 1 : David Pouget – Essais Qualificatifs 2 : David Pouget 
 
C1 : 1 David Pouget – 2 Nicolas Milan 2.473 – 3 Xavier Fouineau +4.449 – … – 10 Dorian Guldenfels - … - 14 
Thierry Boyer – 15 Patrick Doumerc – 15 Jean Michel Huart 
 
C2 : 1 David Pouget – 2 Nicolas Milan +4.872 – 3 Gaël Castelli +8.078 – 4 Dorian Guldenfels– … – 9 Thierry 
Boyer  – 11 Jean-Michel Huart – 12 Patrick Doumerc… 
 
Championnat : 1 David Pouget 141 points – 2 Nicolas Milan 118 points – 3 Xavier Fouineau 75 points  
 
 
CALENDRIER 
 
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/

