TB2S
Location et Préparation
de véhicules de
compétition

Réparation et entretien

Vente véhicules
occasions

Stage de pilotage et
coaching

PAU

Clio Cup
Peugeot RCZ
Mai 2016

Premier podium
Mi-mai, c’est direction la
ville de Pau que le team
TB2S a pris pour participer
avec Thibaut Bossy et
Vincent Saphores au grand
prix de Pau en Clio Cup et
Peugeot RCZ.
Le tracé urbain Pâlois est
un grand défi pour nos
pilotes qui n’abordaient pas
la compétition de la même
manière.

Thibaut avait déjà connu de
bons résultats ici alors que
Vincent
découvrait
complètement le circuit.
Les résultats du week-end
n’en sont alors plus que
savoureux,
car
Thibaut
obtient le premier podium
de TB2S en Clio Cup et
Vincent ne commet aucune
erreur et termine ses
courses dans les points.

Résultats Clio :
Q1 : 5e
Q2 : 3e
C1 : 6e
C2 : 3e (1er podium 2016)

Résultats Peugeot :
Q1 : 13e
Q2 : 14e
C1 : 11e
C2 : 10e
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TB2S
Clio Cup : Premier
podium
Jusqu’ici Thibaut Bossy avait
réalisé
de
bonnes
performances dans la coupe
de France Clio Cup, mais le
podium s’était refusé à lui, à
plusieurs reprises.
Sur ce difficile tracé urbain,
Thibaut espérait donc bien
mettre son expérience à
contribution
avec
au
programme une course de
nuit, la pluie et plein de
pièges à déjouer.
Les premiers essais se
déroulent bien mais la pluie
est la première difficulté
rencontrée du week-end.
La course de nuit du samedi
ne permet pas de prendre
beaucoup de risques et
Thibaut termine à la 6e
place.
La course de dimanche, par
contre, sera bien plus
excitante avec à la clé

PAU
Clio Cup

l’obtention d’un podium, le J’ai pris un bon départ en
premier du team en Clio bagarre avec Nicolas Milan,
Cup.
mais finalement à l’extérieur
du virage de la gare, je n’étais
pas bien placé et j’ai perdu
Thibaut Bossy :
une position.
« Nous avons été dans le
rythme tout le temps et c’est
Je me suis donc retrouvé
donc
une
satisfaction
derrière Jimmy Clairay durant
d’obtenir ce premier podium
toute la course.
en Clio Cup avec TB2S.
Quand Nicolas Milan a
Dans la première course,
abandonné, j’ai su que je me
disputée de nuit, je n’ai pas
battais pour le podium.
pris beaucoup de risques, car
il pleuvait beaucoup et la
J’étais plus rapide que Jimmy ,
visibilité était très mauvaise.
mais sur ce circuit, doubler
est extrêmement difficile.
Au départ, j’ai perdu une
position et ensuite je n’ai pas
Il faut donc se contenter de la
tenté le diable et j’ai ramené
3e place mais c’est un bon
la voiture en 6e position.
résultat car je suis également
3e au championnat. »
Dimanche, le soleil était de
retour, mais pourtant la
qualification a failli mal
tourner, avec un contact avec
le rail.
Mais le 3e chrono obtenu me
permettait
d’envisager
le
podium.
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Peugeot RCZ Cup :
Gros challenge
A bien des égards, Pau est
un des plus gros challenges
de la saison pour Vincent
Saphores qui débute en
compétition automobile en
2016.
Au-delà
du
challenge
sportif, c’est aussi un
événement particulier, car
Vincent est natif de Pau.
L’envie de bien faire était
donc le principal objectif du
week-end qui s’annonçait
compliqué avec la pluie au
rendez-vous de vendredi et
de samedi.
Avec ses moyens, mais aussi
en
bonne
intelligence,
Vincent signe tout de même
un très bon 13e temps de la
première qualification.
En course 1, le choix des
pneus était difficile à
choisir. De gros nuages
étaient dans le ciel, mais la

piste allait en séchant.

simple et il faut partir de la
14e place en course 2 mais
D’abord chaussé de pneus sur une piste sèche, les
pluie, il faut partir des pilotes peuvent enfin se
stands
pour
changer “lâcher”.
rapidement en pneus slicks,
car la pluie n’est pas venue.
Vincent va faire encore
preuve de maturité en
La course 1 est neutralisée réalisant une belle course
après l’accident de Doumerc, malgré
une
direction
ce qui ne permettra pas de devenue de plus en plus
gagner beaucoup de places. dure au fil des tours.
Mais l’important est d’être à
l’arrivée avec une voiture Au final, c’est un nouveau
intacte et des temps au tour top
10
obtenu
en
honorable.
championnat de France.
Dimanche,
la
2e
qualification n’est pas plus
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Vincent Saphores :
« J’ai toujours connu le grand
prix en tant que spectateur
et j’étais émerveillé étant
jeune
au
passage
des
bolides.
J’avais des appréhensions,
car à Pau, il ne faut pas
commettre la moindre erreur
sinon c’est le rail et tout est
fini.
La météo était également
mauvaise augmentant les
risques de sortie.
Le choix des pneus pour la
première
course
était
compliqué. Nous espérions
une averse et avions mis des
pneus pour la pluie. Les
meilleurs pilotes ont mis des
pneus Slicks et dans le tour
de formation, il s’est avéré
que c’était vraiment le bon
choix.

PAU
Peugeot RCZ

l’important était de progresser un tel circuit. J’ai vraiment
dans mes chronos.
pris beaucoup de plaisir à
attaquer autant que je
La seconde qualification était pouvais au fil des tours.
également
en
conditions
humides et je n’ai pris aucun Je suis très content de ce
risque.
meeting, mais il a été
épuisant mentalement. J’ai
Heureusement, la seconde encore progressé et pour la
course était sur le sec et 3e fois, je peux rentrer dans
j’avais envie de bien finir le le top 10 du classement.
meeting.
Pau m’aura beaucoup aidé en
J’ai pris un départ moyen, mais terme d’expérience et la
j’étais dans le rythme tout de confiance obtenue va me
suite. Au fil des tours, j’ai pu servir pour les prochains
doubler des concurrents, ce meetings. »
qui m’a mis en confiance sur

La course a connu des
neutralisations et je termine
à la 11e position. Ce n’est pas
très
représentatif,
mais

5
TB2S - ZAE de la confluence 47160 DAMAZAN (France)
thibaut.bossy@tb2s.fr - web: www.tb2s.fr
Document Réalisé par S.Gauthier - Racingforever.com

