
Retour sur les deux dernières semaines ou le Team Ruffier Racing a enchainé deux excellents 

résultats au meeting VdeV de Motorland Aragon et pendant les 24 heures de Barcelone. 

VdeV Endurance Series 

 C’est sous une chaleur extrême qu’était donné le départ de la 5e manche des VdeV Michelin Endurance 

Series. Très vite dans le rythme,  Patrice Lafargue se hissait dans le trio de tête, parvenant  à prendre 

l’avantage sur ses adversaires dans la fournaise de Motorland.  

Un sauna a 250 km/h avec une combinaison de ski 

 Paul reprenait le volant, le père et le fils allaient effectuer chacun deux relais dans un cockpit ou régnait 

une température de 50 degrés pendant  quatre heures. Au terme de la course, la Porsche GT3R s’empare de 

la seconde place à quelques secondes du vainqueur.  

‘’Ce meeting n’etait pas évident. Cette 2e place impose le respect lorsqu’on sait qu’il n’y a pas de systême de 

climatisation dans les GT3  contrairement à la GTE qui s’impose aujourd’hui ’’ ajoute Yann Le Nouail, Ingénieur 

du team. 

 Au championnat Ruffier Racing mène toujours les débats à deux épreuves de la fin. Prochain rendez vous 

en terres Nivernaises pour les 4 heures de Magny Cours les 10, 11 et  12 Octobre prochain.  

      Une victoire qui en appelle d’autres 

Avec ces excellents résultats l’équipe du Ruffier Racing s’affirme sur la scène internationale et 

positionne la Porsche Cup evo équipée de l’ABS et du Paddleshift comme une valeur sûre en 

Endurance .  

    L’accent est désormais mis sur les 24 heures de Dubai. Ruffier Racing constitue actuellement                      

 l’équipage qui défendra les couleurs du team les 8, 9 et 10 Janvier 2015. Les pilotes               

    souhaitant postuler peuvent le faire dès à présent en contactant Jean Claude Ruffier :         

  Par mail :   jeanclauderuffier@orange.fr  Tel :   +33(0)676095442 
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24 heures de Barcelone 

 Aussitot le meeting de Motorland fini, l’équipe prenait la direction du Circuit de Catalunya. Cette fois ci 

place à la petite soeur, la Cup 2012 evo, victorieuse aux 12 heures du Mugello en debut d’année. A son bord 

les Lafargue pere et fils, Gabriel Abergel et Franck Racinet .  

 Avec 65 autos au départ, on ne contestera pas sur le succès de cette épreuve ou l’équipage égale la 

performance réalisée par le team l’année dernière en remportant une nouvelle fois la victoire dans la 

catégorie 997 et décroche une belle 8eme place au classement général.   


