
Un	  premier	  podium	  pour	  Matthieu	  Lecuyer	  avec	  Lamborghini	  !	  
	  

	  	  	  	   	  	   	  	  	  	  	  
	  	  	  
	  
Première	  course	  en	  Pro	  avec	  Lamborghini	  Miami	  et	  premier	  podium	  pour	  
Matthieu	  qui	  a	  impressionné	  lors	  de	  cette	  manche	  mondial	  du	  Lone	  Star	  Le	  
Mans	  sur	  le	  circuit	  of	  the	  Americas	  au	  Texas	  .	  
	  
Arrivé	  tout	  juste	  de	  France	  la	  veille	  et	  n’ayant	  jamais	  eu	  aucun	  contact	  avec	  la	  
voiture	  c’est	  lors	  des	  séances	  d’essais	  privés	  	  que	  le	  pilote	  originaire	  du	  Sud	  
Ouest	  a	  	  découvert	  sa	  nouvelle	  monture	  :	  La	  Lamborghini	  SUPER	  TROFEO	  LP	  
570	  .	  Après	  3	  séances	  complètes	  et	  beaucoup	  d’échange	  avec	  son	  ingénieur	  il	  
arrivera	  à	  se	  qualifier	  en	  4	  éme	  position	  !	  
	  

	  	  	  	   	  
	  



Le	  départ	  de	  la	  course	  est	  donné	  et	  dés	  le	  premier	  virage	  la	  bagarre	  est	  très	  rude	  
notamment	  avec	  Dilan	  Murccot	  et	  Corey	  Lewis	  ,	  les	  contacts	  sont	  nombreux	  et	  la	  
course	  très	  intense	  .	  
	  

	  	  	  	   	  
	  
Un	  disfonctionnement	  du	  pit	  limiteur	  chargé	  de	  limiter	  la	  vitesse	  dans	  les	  
stands	  fera	  perdre	  de	  précieuses	  secondes	  à	  Matthieu	  lors	  de	  l’arrêt	  au	  stands	  .	  
Mais	  le	  Français	  se	  bat	  pour	  remonter	  ses	  concurrents	  et	  dépasse	  2	  fois	  lors	  de	  
la	  deuxième	  partie	  de	  la	  course	  .	  Il	  reviens	  très	  fort	  sur	  le	  leader	  de	  la	  course	  
mais	  un	  retardataire	  mal	  placé	  provoquera	  un	  tête	  à	  queue	  et	  le	  privera	  de	  ses	  
chances	  de	  victoire.	  Mais	  le	  Bordelais	  conservera	  tout	  de	  même	  sa	  2	  eme	  place	  .	  
	  
	  
	  

	   	  



Un	  résultat	  inattendu	  et	  très	  encourageant	  pour	  la	  suite	  :	  
	  
Matthieu	  :	  	  
	  
«	  Je	  suis	  vraiment	  très	  heureux	  d’être	  sur	  le	  podium	  pour	  ma	  première	  course	  avec	  
Lamborghini	  ,	  je	  pense	  avoir	  fais	  le	  job	  !	  La	  bataille	  a	  été	  très	  dur	  et	  virile	  mais	  
toujours	  correct	  .	  Je	  suis	  bien	  sur	  un	  peu	  déçu	  d’avoir	  fais	  ce	  tête	  à	  queue	  mais	  
c’était	  ca	  ou	  le	  contact	  avec	  le	  retardataire	  ,	  je	  conserve	  la	  deuxième	  place	  ,	  c’est	  le	  
principal	  .	  Il	  me	  tarde	  de	  remonter	  dans	  la	  voiture	  à	  Road	  Atlanta	  pour	  petit	  Le	  
Mans	  »	  
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