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Après une finale où les concurrents se tenaient dans un mouchoir de poche et où les écarts se comptaient 
en dixièmes de seconde, David est celui qui a le mieux résisté à la pression suivi de Mathieu Barthelemy 
et d'Adrien Fourmaux. 

Samedi 27 février, les candidats et leurs accompagnateurs ont été pris en charge dès leur arrivée dans le 
centre ellip6 de Pierrelatte vers 15h. Yvan Muller  a supervisé briefing , règlement et tirage au sort afin 
de déterminer l'ordre de passage et l'attribution des simulateurs. Le circuit  était celui de la sélection et le 
véhicule une GT ellip6. Commissaires de course et caméras veillaient au bon déroulement des 
épreuves. 

Chaque candidat a d'abord suivi 1 entraînement de 5 minutes sur le circuit de la sélection pour 
s'échauffer. Puis chacun a fait 1 course de 12 minutes sur ce même circuit afin de réaliser le meilleur 
temps possible. Pendant cette phase de sélection, les simulateurs n'étaient pas en réseau : chaque candidat 
était seul sur le circuit. A l'issue des ces qualifications, nous avons gardé les 6 meilleurs chronos. 6 
candidats ont été retenus : David Bouet, Adrien Fourmaux, Sacha Gorle, Mathieu Barthelemy, Yann 
Marsal, Anthony Diel. 

Les 6 finalistes ont ensuite disputé 3 courses de 15 minutes en réseau : 3 minutes de qualification et 12 
minutes de course. 

David vainqueur des 2 phases de sélection a su démontrer sa maîtrise et son savoir-faire. 

Après le podium, les félicitations et le champagne, Yvan Muller  sans perdre de temps s'est mis au travail  
et a commencé à lui prodiguer conseils et consignes pour l'organisation de sa saison. 

Les pilotes, tous excellents et solidaires ont continué à disputer des courses tout au long de la soirée. Un 
buffet et des boissons étaient offerts à chaque candidat pour les aider à tenir le coup ! 
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Rendez-vous pour la 1ère course fin mars à Nogaro !  Souhaitons à David une aussi belle saison que celle 
d'Evan Maillard (3ème) et Julien Français (6ème) lauréats de l'édition 2015. 
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