Matthieu Lecuyer prolonge avec Lamborghini Miami pour 2016

Le pilote Bordelais qui avait fini la saison en beauté avec une victoire lors de la finale
mondiale de Sebring en Pro AM et une seconde place en PRO sur le circuit of the
Americas au Texas lors du Loan Star Le Mans poursuivra avec le constructeur Italien
en 2016.
Il disputera le Pirelli World Challenge Sprint X, pendant Américain du Blancpain
Sprint. Cependant une participation au Super Trofeo North America ainsi qu’au FARA
PRO USA n’est pas à exclure en programme secondaire.

Le patron de Lamborghini Of Miami Brett David et Carlos Cotto team manager nous
confiait
Bret David : La rencontre avec Matthieu a été exceptionnelle. Il a démontré des
capacités d'adaptation incroyables et il est allé vite immédiatement. Lors de la
Manche pro AM il a été très à l'écoute de son pilote AM et l'a fais progressé tout le
long du week end . Il était nécessaire de le conserver pour 2016 et je suis très heureux
que nous ayons pu trouver un accord avec lui.
Carlos Cotto : Garder Matt cette saison était pour nous une priorité, lorsque nous
l'avons contacté en fin de saison 2015 alors qui rouler pour Ginetta USA Il avait déjà
réalisé 3 Podium avec eux ( Spring Challenge , Sunset 300 ,500 miles de Sebring)
mais nous n'en attendions pas autant . Il était sur le podium au Texas pour sa
première course en Pro avec Lamborghini. Sa victoire lors de la finale mondial nous
évidemment a conforté dans notre choix.

Quand à Matthieu il nous déclare :
Je suis bien évidemment très heureux de poursuivre cette aventure Américaine avec
Lamborghini Miami. Je tiens à remercier Brett David et Carlos Cotto qui me renouvelle
leur confiance .Même si le fais que je me sois cassé la main en décembre a failli
compromettre cette saison. Le Pirelli World Challenge est en championnat extrêmement
relevé et le nouveau format sprint X me donne beaucoup de motivation. Il me tarde bien
évidemment de commencer à travailler !
L'équipe Lamborghini Miami sera néanmoins absente de la première course au Texas le 5
mars , la blessure de Matthieu n’étant pas encore totalement consolidé.
Premier essais dans quelque semaines sur le Miami Homestead super speedway et
Première course au Canada sur le circuit du Canadian Motorsport park le 19/21 Mai !
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