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Le 24 septembre 2013

Matthieu Lecuyer en ELMS avec DKR Engineering
Matthieu Lecuyer participera à la manche finale de la 10ème saison de l'European Le Mans Series les 27 et 28
septembre prochains sur le Circuit Paul Ricard au Castellet. A cette occasion, il rejoindra le Team DKR Engineering
et prendra le volant de leur BMW Z4 GT3 . Dans ce meeting commun avec les World Series by Renault, le pilote
Bordelais évoluera dans la catégorie GTC de l’écurie belge dirigée par Kendy Janclaes et fera cause commune avec
Dimitri Enjalbert et Thomas Accary .
D’ordinaire, habitué aux courses d'endurance en prototype - et notamment
en ELMS cette année avec ORECA - Matthieu Lecuyer se ravit de cette
expérience en GT : « Je connais Kendy et son équipe depuis plusieurs années ,
j’ai eu l’occasion de les côtoyer particulièrement au cours de la saison où le
team a remporté le Championnat GT1 avec le duo Panis/Debard . J'ai
rapidement apprécié leur grande qualité technique et humaine. Je suis
sensible à la confiance que le Team m’accorde pour ma première expérience
en GT . J’avais eu l’occasion l’an passé de faire un essai avec une Ferrari 458
de l’écurie Sofrev-Asp et j’avais dès lors ressenti l’envie de courir également
dans cette catégorie. »

Matthieu devra donc aborder ce meeting
particulièrement déterminé car il découvrira
pour la première fois sa monture la BMW Z4
GT3 lors de la première séance d’essais libres .
« Malgré mon expérience en Championnat GT
Américain cette année (au volant de la Mustang
GT3) qui m’a initié au pilotage d’une GT , avec
néanmoins des caractéristiques et des
spécificités particulières, je vais devoir être
particulièrement concentré dès mes premiers
tours de roues en essais. Je veux être digne de la
confiance que l’on m’accorde et je mettrai tout
en œuvre pour obtenir le meilleur résultat. »
Vendredi 27/09 :
10h20 : Essais Libres 1
15h40 : Essais Libres 2

Samedi 28/09 :
10h20 : Qualifications
16h30 : Course

Retrouvez plus d’infos , les actualités , les calendriers sur : www.matthieulecuyer.com
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