
	  

	  
	  
	  
	  

Gros succès de foule à Tours 
 
40.000 personnes présentes à l'American Festival de Tours dont près de 10.000 installés sur 
le speedway pour assister aux courses de la Nascar Whelen Euro Series, la nouvelle 
dénomination officielle de cette série européenne, soutenue par le Nascar américain. Le 
succès de cette compétition prend donc de l'ampleur à chaque meeting. Le Circuit de Zolder 
n'est d'ailleurs pas insensible au charme de la Série et négocie sa venue  dans le Limbourg 
pour le début de la saison prochaine... 

Avec une météo plus qu'estivale et des chaleurs dans les habitacles qui pouvaient dépasser 
les 65°, les pilotes ont eu du boulot et des "chaleurs" pour boucler les 100 tours de ce circuit 
oval de 600 mètres seulement (environ 15 secondes au tour...), créé de toutes pîèces pour 
l'occasion. 

Racing Club Partners était présent en force avec trois voitures: la n°46 pour Nathalie Maillet-
Christophe De Fierlant, la 20 pour Bertrand Baguette- Eric Van de Vyver et la n°88 pour 
Philippe Stéveny. 

 
 



En catégorie "Elite", Racing Club Partners a tenu son rôle en pointant ses voitures dans le 
Top 10, mais cela ne s'est malheureusement pas concrétisé dans le résultat final. Bertrand 
Baguette a pourtant débuté de la meilleure des façons en terminant 6e de sa toute première 
course en Racecar. Lors des essais pourtant, le manque d'expérience de l'équipe sur les 
courses en "oval" s'est payé cash avec les 20e, et 21e temps seulement. Mais en course, de 
meilleurs réglages et toute l'expérience des pilotes ont joué. Bertrand s'est rapidement hissé 
dans le top 10 pour finalement terminer 6e. Nathalie avait elle aussi réalisé un superbe début 
de course, pointant un moment au 7e rang avant d'être surprise lors de l'avant-dernier 
redépart. Elle termine néanmoins 11e, à la porte du Top 10 et deuxième en "Trophée 
Challenger", dans le même tour que le vainqueur Frédéric Gabillon. 

 

 
Pour la deuxième course, qualification à nouveau laborieuse, avec la 13e place pour 
Bertrand Baguette, la 19e pour Philippe Stéveny... et la toute dernière pour Nathalie Maillet. 
"On a essayé un réglage, mais qui s'est avéré désastreux, avec un survirage beaucoup trop 
prononcé. Alors que la veille, j'étais à moins d'une seconde de la "pole", cette fois, j'étais à 1 
seconde et demie.» 

En course, les voitures de RCP se distinguent à nouveau avec une belle remontée de 
chacun des trois pilotes. Bertrand se battait pour le podium quand il a été violemment 
percuté par le "spécialiste" Max Papis, qui sera d'ailleurs exclu de la course. Bilan: une 
voiture abîmée et un abandon. «Je suis déçu car je pouvais vraiment viser le podium. Je ne 
comprends pas la manoeuvre de Papis, qui est pourtant un pilote expérimenté. Mais-au delà 
du résultat brut, je retiens une voiture vraiment plaisante  à conduire, qui réagit bien aux 
réglages et une super ambiance, et dans le team RCP, et dans la série en général. C'est une 
expérience que je renouvellerais volontiers.» 

Même sanction pour Philippe Stéveny qui lui aussi était bien revenu dans le Top 10, avant 
d'être chahuté et de devoir repasser au stand. «Je me suis vraiment bien amusé avec cette 
voiture et je veux revenir, mais cette fois sur un circuit plus "classique". En ovale, cela frotte 
vraiment beaucoup, surtout sur un tracé aussi court. Ce n'est pas l'idéal pour s'habituer à 
une nouvelle voiture.» 



Enfin Nathalie Maillet était elle aussi revenue dans le Top 10 (en partant de la 25e place), 
grâce à de nouveaux réglages, quand elle a été "tamponnée" par le groupe des premiers qui 
lui prenaient un tour. Repartie attardée, elle termine finalement 13e et 3e en Trophée 
Challenger. Au classement du championnat, Nathalie occupe une belle 12e place avec 
l'objectif d'un Top 10 final tout-à-fait envisageable. 

 

 
En "Open", Philippe Stéveny a fait des étincelles en réalisant le 10e temps des essais de la 
première course, Christophe de Fierlant pointant au 20e rang et Eric Van de Vyver au 22e. 
En course, tir groupé avec la 14e place pour Christophe, la 16e pour Philippe, retardé, et la 
17e pour Eric. 

Qualifications très moyennes le dimanche matin, avec la 14e place pour Stéveny, la 20e 
pour Van de Vyver et la 22e pour de Fierlant. Abandon en course pour de Fierlant (tête-à-
queue et accident) et Stéveny, sorti par le Français Jehais, qui partageait sa voiture avec un 
certain... Max Papis. Eric an de Vyver, de plus en plus à l'aise, sauve l'honneur avec une très 
belle 10e place et monte sur le podium sur la deuxième marche du Trophée Legend.  

 



 
Bilan donc en demi-teinte au niveau du résultat brut, mais largement positif en ce qui 
concerne la compétitivité des voitures de Racing Club Partners. RCP est par ailleurs en 
négociation pour faire rouler Nathalie Maillet en Nascar Nation Wide à Watkins Glen en août 
prochain. Nathalie commence en effet à se faire "un nom" Outre-Atlantique, car elle 
disputera en février prochain les 24 Heures de Daytona sur une Ford Mustang du team Rick 
Ware en compagnie d'autres spécialistes de la Nascar. Nous en reparlerons. 

Racing Club Partners, c'est non seulement une équipe de course, mais c'est également des 
incentives. Ainsi le "Roadster Club" permet à tous de s'initier aux joies du pilotage, 
parfaitement encadrés par des professionnels.  

Place à quelques jours de répit avant une deuxième partie de saison qui s'annonce très 
dense et très spectaculaire. 

Plus d'info sur le site: www.racingclubpartners.com	  
 
Calendrier Euro Race Car 2013 
31 mars - 1er avril: Nogaro (France) 
11 - 12 mai:  Dijon (France) 
08 - 09 juin:  Brands-Hatch (Angleterre) 
06 - 07 juillet:  Tours Speddway (France) 
01 septembre:  6 Heures Aragon (Espagne) 
28 - 29 septembre: Monza (Italie) 
12 - 13 octobre: Le Mans (France) 
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