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LEGENDS CARS CUP AU GT TOURS
C’est dans la Vienne, à l’occasion du mythique GT Tours, que se poursuit le championnat
LCC où nous retrouvons le MRT COMPÉTITION pour la 4ème manche.
Vendredi matin, les deux voitures du team pilotées par Philippe PORTE (n°12) et
Emmanuel MIGNE (n°86) se lancent pour le premier roulage du week-end. La voiture n°12
se place 22ème, après seulement trois tours d’essais libres ; la n°86 accède au top 10 avec
une belle 9ème place.
La journée se poursuit avec les essais qualificatifs.
Emmanuel boucle la séance à un peu plus de 3
secondes de la pole position et prend la 12ème place
sur la grille de départ. Philippe lui se place 18ème, en
2 : 02,524 minutes.
À peine le temps de réajuster les pressions et de
souffler un peu pour nos pilotes, que la seconde
séance des essais qualificatifs débute. La voiture n°12
de Philippe PORTE améliore son chrono’ d’une demi-seconde, mais garde sa 18ème place
pour le départ de la course suivante. Emmanuel MIGNE parvient à passer sous la barre des
2 minutes, avec 1.59'.758 minutes, et se place 11ème à la clôture de cette première
journée du meeting viennois.
Samedi matin, la première course démarre
très fort et les écarts entre les pilotes de tête
et le reste du peloton sont importants.
Philippe PORTE, régulier tout au long de la
course, passe la ligne d’arrivée en 17ème
position ; devancé par Emmanuel MIGNE qui
se place en 13ème position. Malheureusement
pendant le tour de décélération, Emmanuel
constate l’allumage des voyants d’huile et de
pression… pour ne pas aggraver la situation et
endommager le moteur de sa voiture, il décide
de ne pas poursuive le meeting viennois.
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Dimanche matin, c’est sous un ciel
grisonnant que démarre la deuxième course
du week-end. Après un bon départ, Philippe
PORTE qui gagne rapidement trois places,
part à la faute dans le 5ème tour. Cette
erreur le conduira à repartir en dernière
position, pour terminer la course à la 23ème
position.
La dernière journée du meeting se poursuit
avec la course d’endurance ; la voiture n°12
du MRT COMPÉTITION est sur la grille de
départ en 20ème position. Philippe PORTE entame alors une belle remontée lors des
quatre premiers tours, avant que la casse moteur d’un concurrent ne contraigne la Safety
Car à intervenir. A mi-course, le team MRT COMPÉTITION décide alors de faire rentrer la
n°12 au stand pour les deux minutes d’arrêt réglementaire, alors que les hommes de tête
restent bloqués derrière la Safety Car. Un joli coup de poker qui permet alors à Philippe
PORTE de ressortir des stands devant les pilotes de tête et de s’emparer, après avoir bien
négocié sa fin de course, de la 3ème place du podium ; le premier de la saison pour le
team.
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Après les déceptions et l’abandon d’Emmanuel MIGNE, c’est finalement sur une belle
note que s’achève ce week-end viennois pour le MRT COMPÉTITION.
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