
Une	  course	  difficile	  pour	  Matthieu	  Lecuyer	  à	  Road	  Atlanta	  	  
	  

	   	  
	  
	  	  
A	  peine	  arrivé	  de	  France	  dans	  l’après	  midi	  ,	  c’est	  sous	  un	  déluge	  et	  une	  piste	  détrempée	  que	  
Matthieu	  decouvrira	  la	  piste	  de	  Road	  Atlanta	  .	  Des	  conditions	  dantesques	  qui	  ne	  facilitent	  
pas	  les	  réglages	  et	  la	  mise	  au	  point	  lors	  des	  essais	  libre	  .	  Matthieu	  se	  qualifiera	  en	  7	  éme	  
position	  avec	  une	  voiture	  que	  l’équipe	  aura	  quand	  même	  réussi	  à	  régler	  au	  mieux	  .	  
	  
En	  course	  1	  après	  un	  départ	  très	  chaud	  et	  un	  gros	  crash	  devant	  lui	  Matt	  remonte	  de	  la	  6	  
éme	  position	  jusqu'à	  la	  3	  éme	  place	  puis	  2	  éme	  à	  la	  faveur	  d’un	  arrêt	  au	  stand	  très	  rapide	  .	  
Mais	  un	  drive	  trough	  pour	  une	  vitesse	  excessive	  dans	  les	  stands	  (	  60,8	  km/h	  au	  lieu	  de	  60	  
km/h)	  lui	  fera	  perdre	  un	  temps	  précieux	  .	  Il	  se	  retrouvera	  en	  7éme	  position	  et	  une	  course	  
écourté	  à	  17	  min	  de	  la	  fin	  à	  cause	  d’un	  drapeau	  rouge	  l’empêchera	  de	  remonter.	  
	  

	   	  
	  
En	  course	  2	  après	  une	  épreuve	  	  très	  éprouvante	  le	  Bordelais	  arrivera	  à	  conservé	  sa	  place	  
mais	  ne	  pourra	  pas	  faire	  mieux	  .	  
	  



Matthieu	  nous	  déclare	  :	  	  
	  
«	  Il	  y	  a	  des	  fois	  si	  l'on	  veux	  avancer	  il	  faut	  simplement	  savoir	  être	  honnête	  avec	  sois	  même.	  Je	  
n'ai	  pas	  fait	  du	  bon	  travail	  ce	  Week	  end	  de	  course	  .	  Malgré	  des	  conditions	  très	  compliquées	  et	  
changeantes	  ,	  l'équipe	  m'avais	  donné	  une	  super	  voiture	  et	  je	  n'ai	  pas	  su	  en	  tirer	  profit.	  Je	  suis	  
déçu	  mais	  c'est	  ca	  aussi	  la	  course	  !	  Plus	  motivé	  que	  jamais	  pour	  Sebring	  et	  la	  manche	  world	  
final	  qui	  constitue	  la	  finale	  championnat	  du	  monde	  avec	  des	  voitures	  d'Europe	  et	  d'Asie	  et	  
bien-‐sûr	  des	  USA	  !	  »	  
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