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Albi le 01 mai 2017 

 
GPA RACING : UN SEUL PODIUM LEUR ECHAPPE 
VAL DE VIENNE 29 & 30 AVRIL 2017 
 
Le carton plein n’était pas loin pour le GPA RACING lors de cette première épreuve de la saison sur le circuit 
du Val de vienne ! 
En 208 Racing Cup, David Pouget #15 remporte les 3 courses, en RCZ Racing Cup, Guy Counil termine à 
deux reprises sur la deuxième marche du podium et en 208 relais, l’équipage Kevin Jimenez/David Pouget 
gagne la course et les frères Rivals (Lucas et Romain) monte sur la troisième marche du podium lionceaux ! 
 

208 Racing Cup 
4 pilotes sont directement sortis du lot dès les qualifications : Yannick BLANC (Gediracing), qui s’est offert les deux 
meilleurs temps face à Julien BAZIRET (Setup Racing) auteur d’une pole position, tous deux talonnés par Yoann 
BAZIRET (Setup Racing) et David POUGET (GPA Racing). 
Tenant du titre en 2016, David POUGET a pris le meilleur départ de la Course 1 : parti de la 2ème ligne il a 
directement bouclé le 1er tour en tête pour s’imposer sous le drapeau à damiers. Yoann BAZIRET, qui collait David 
POUGET de près durant toute la course, s’est vu pénalisé de 10 secondes par le Collège des Commissaires et 
reclassé 10ème. C’est Julien BAZIRET qui a hérité de la 2ème place devant Yannick BLANC, 3ème. En Course 
2 : David POUGET signait encore le meilleur départ pour aller remporter la manche. Yannick BLANC qui avait raté 
son envol, était revenu au 2ème rang avant de rétrograder en 5ème position dans le dernier tour. Julien BAZIRET 
et Kévin ROPARS (Ropars Racing Team) ont complété le podium, respectivement 2ème et 3ème. En Course 
3 : David POUGET signait son triplé du jour devant Yannick BLANC et Yoann BAZIRET. 
 
Ce meeting a aussi signé le retour d’Alexandre ALBOUY, le « 
A » du GPA, qui s’est illustré à trois reprises dans le TOP 10, 
laissant présager de bons résultats pour la suite de la saison ; 
ainsi que la réapparition de Samuel VIVAS qui n’avait pas roulé 
au Val de Vienne depuis 10 ans. 
 
David Pouget : « Les 3 victoires en 208 Racing Cup étaient 
assez inattendues. J’étais en difficulté lors des qualifications, 
mais j’avais un bon rythme en course. J’espère que nous ferons 
pareil la prochaine fois. C’était un week-end parfait : des 
courses disputées, des bons résultats et une superbe 
ambiance ! » 
 
Classement :  
1. David POUGET 63 points 
2. Julien BAZIRET 41 points 
3. Yannick BLANC 37 points 
4. Kévin ROPARS 28 points 
5. Yoann BAZIRET 24 points 
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RCZ Racing Cup 
Après 4 ans en GT Tour, et l’apparition de la 308 Racing Cup, 
la RCZ a fait son arrivée en Rencontres Peugeot Sport. Suite 
logique aux saisons passées, le GPA Racing engage plusieurs 
autos dans ce championnat. Pour la première de la saison, Guy 
Counil, pilote fidèle des Rencontres Peugeot Sport et Cyril 
Despres, pilote officiel Peugeot Sport ayant remporté 5 fois le 
Dakar à moto, se sont élancés avec succès sous les couleurs 
du GPA. Après une première course sprint compliqué ou Guy 
termina 5ème, les deux suivantes furent récompensées par deux 
belles deuxième places. Cyril qui découvrait la formule, la 
voiture et le circuit se classa respectivement en 4ème, 6ème et 
7ème position. 
 
Cyril Despres : « Super weekend sur le circuit du Val de Vienne que je découvre. Pour cette première participation il 
y a eu du bon et du moins bon ! Des bons temps en qualifs et en courses sprint, et malheureusement une erreur en 
course longue qui me mène dans le bac et me fait perdre un temps précieux. Super ambiance et intégration au GPA 
Racing, vivement la prochaine ! » 
 
Classement : 
1. Stéphane VENTAJA 66 points 
2. Guy COUNIL 38 points 
3. Patrick FESSLER 36 points 
4. Franck LABESCAT & Christian PHILIPPON 31 points 
5. Bastien PASQUIER 24 points 
 

Relais 208 

En qualifications, les frères BLANC (Gediracing) ont devancé les 
frères BAZIRET (Set Up Racing) à la moyenne des temps. Mais 
c’est une nouvelle fois David POUGET qui décrochait la victoire, 
accompagné de Kévin JIMENEZ (GPA Racing). L’équipage 
lionceaux de la #115, composé de Romain et Lucas RIVALS, est 
parti à la 19ème position. 
Parti en 3ème ligne, le duo de la #315 a profité de conditions 
météorologiques délicates pour déborder leurs adversaires et 
gagner avec près de 1 minute d’avance, sous une pluie battante. 
Ils se sont imposés devant Actemium, tandis que la #421 de JSB 
Compétition a remporté la nouvelle catégorie Lionceaux, devant 
notre équipage qui termine sur la troisième marche du podium. 
 

Kevin Jimenez #315 : « Notre stratégie de course vis-à-vis des différentes interventions du safety-cars, changements 
de météo, divers faits de course et gestion des pneumatiques nous a été favorable et nous permet de remporter la 
course avec 59 secondes d'avance sur le second après avoir effectué 157 tours !! Nous terminons ce premier 
weekend en endurance avec le sentiment que notre objectif de remporter le titre est à notre portée et nous allons 
travailler dur pour maintenir ce niveau tout au long de la saison »  

Classement : 
1. GPA Racing n°315 30 points 
2. Actemium n°203 25 points 
3. JSB Compétition n°421 22 points 
4. Gediracing n°177 20 points 
5. Danracing n°525 18 points 
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