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Albi le 5 septembre 2016 
 

GPA RACING : UNE RENTREE COMPLIQUEE 
DIJON 03 & 04 SEPTEMBRE 2016 

 
La rentrée a aussi eu lieux pour les pilotes du GPA Racing 
en ce premier weekend de septembre.  Et c’est sur le 
célèbre circuit de Dijon Prenois que 3 pilotes se sont 
élancés à la quête des podiums en 208 Racing Cup : David 
Pouget #15 qui réalisera un weekend mitigé avec 1 
victoire, 1 abandon et une 3ème place, Kevin Jimenez #27 
qui ne sera pas au meilleur de ses performances en 
réalisant une 7ème, 8ème et 11ème place, et Jean-Michel Huart 
partie en quête d’un podium gentlemen, victime d’un 
malaise dans la course 2, ne pourra malheureusement pas 
atteindre ses objectifs. 
 

208 Racing Cup 
Course 1 :  
Lors de la première séance d’essais qualificatifs du weekend, les temps n’ont pas été aussi bon que ce que les 
pilotes pouvaient espérer puisque Kevin réaliser le 8ème temps, David le 10ème, et Jean Michel le 22ème.  
Au départ de la Course, Yoann Baziret prend l’avantage mais David Pouget pointe déjà au cinquième rang après le 
troisième tour, et commence son incroyable remontée jusqu’à la victoire. Suite à un mauvais départ, Kevin perd 2 
places, qu’il récupèrera suite à une erreur de Yannick Péchard, et au dépassement de Julien Baziret dans le dernier 
tour. Jean-Michel réalisera quant à lui une course régulière pour sa première participation en sprint mais un probleme 
technique dans les dernières minutes le pénalisera de la 27ème place. 
 
Course 2 :  
C’est dans le tour de formation de cette deuxième course du weekend que Jean-Michel a été victime d’un malaise, 
qui l’a conduit au CHU de Dijon. David Pouget parti 5ème, se verra contraint d’abandonner suite à une crevaison 
dans le premier tour. Seul Kevin Jimenez, parti 6ème, réussira à terminer cette course à la 7ème place après de belles 
batailles. 
 
Course 3 :  
Pour la dernière course du weekend, David et Kevin se sont respectivement qualifiés 6ème et 10ème. Tout comme 
dans la course 1, David réalisera une belle remonté, mais l’esprit loin de la course, son ascension se terminera à la 
3ème place. Dès le premier tour, Kevin dégrade son train avant ce qui ne lui permettra pas de revenir sur ces 
adversaires, et signe de ce fait la 11ème place.  
 
Kevin Jimenez : « Je suis satisfait d’avoir pu rouler l’esprit libre et sans appréhension après mon accident lors de 
mon dernier roulage à Dijon (208 Racing Cup 2014) La météo était bonne et j’ai pris beaucoup de plaisir malgré des 
résultats en dessous de mes espérances. Je suis très touché par l’accident de Jean-Michel et je souhaite lui envoyer 
mon soutient et vœux de rétablissement… Accroche toi !» 
 
David Pouget : « C’est un weekend en demi-teinte, car oui on repart en tête du championnat mais les résultats ne 
sont pas aussi bons que ce qu’on pouvait espérer. Il faut avouer, que pour la course 3 nos esprits n’étaient plus 
vraiment à la course. » 
 
Classement 
1 – David Pouget (GPA Racing) 148 points – 2 – Yoann Baziret (Setup Racing) 140 points – 3 – Guillaume Blancardi 
(No Limit Racing) 132 points – … – 8 – Kevin Jimenez (GPA Racing) 53 points – … – 16 – Nicolas Amiel (GPA 
Racing) 6 points – … – 41 – Alexandre Ducos (GPA Racing) – … – 48 – Jean-Michel Huart (GPA Racing)  
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