
Pour la première épreuve de la Super Série FFSA 2010 à Nogaro les couleurs de la fondation Julie Tonelli pour l’enfan-

ce ont été magnifiquement mises à l’honneur. En chef de file des représentants de Julie, le papa Gérard Tonelli, a réussi 

à remporter une magnifique victoire en championnat FFSA GT3 sur une Corvette du Graff Racing. Lors de la seconde 

manche Julie remportait une nouvelle victoire grâce à Renaud Derlot et Arnaud Peyroles. 

 

L’exemple ainsi donné a galvanisé les autres pilotes et le succès a été également au rendez-vous en Carrera Cup et dans 

le nouveau championnat Seat Supercopa Leon. Retour sur un week-end faste. 

 

FFSA GT3 : DOUBLE VICTOIRE DU GRAFF 

 

Après 3 années passées en Carrera Cup, Gérard  participait au nouveau championnat de France GT3. 

« Ce choix est avant tout dicté par le départ de tous mes potes de la Carrera Cup. En effet Morgan Moullin Traffort est parti 

l’an dernier. Renaud Derlot, Fabien Barthez, Anthony Beltoise, Fred Gabillon  et Julien Canal passent en GT cette année. Il est 

évident également que la médiatisation de la fondation de Julie sera plus importante avec les notoriétés que je viens de citer 

plus Olivier Panis, Soyeil Ayari, JP Dayraut Laurent Groppi; Stéphane Ortelli Bouchut et quelques autres. Je roule au Graff 

avec Julien Canal » explique Gérard. 

 

Après d’excellentes qualifications la Corvette aux couleurs de 

Julie aborde la première course dans des conditions météo peu 

optimales. Mais  le Graff Racing n’est pas né de la dernière pluie 

et ses deux Corvette Z06 ont frappé un grand coup en réalisant un 

beau doublé à Nogaro. Tonelli/Canal devancent Derlot/Peyroles. 

 

« Nous avons reçu les voitures version 2010 vendredi der-

nier.  Nous avons donc roulé toute  la semaine pour prendre en 

main l'auto. Lundi journée sec, mercredi pluie,  jeudi et vendredi 

sec. Il était évident dans ces conditions que nous avions un avan-

tage sur nos concurrents. 

J'ajouterais également que la Corvette est une voiture extraordi-

naire dans des conditions difficiles. » raconte Gérard. 

 

La coupe « de Pâques » est pleine lundi 5 avril avec une nouvelle 

victoire du Graff Racing avec cette fois Renaud Derlot et Arnaud 

Peyroles. Abandon pour Tonelli et Canal suite à un problème 

moteur. Superbe course de Morgan Moullin-Traffort et de Fabien 

Barthez qui terminent 6 ème. 

 

Julie aurait été fière de ses pilotes. 

JULIEN CANAL PAPA  

 

Le coéquipier de Gérard Tonelli a eu le bonheur 

de voir naitre son fils Adrian le 1er avril juste 

avant de se rendre dans le Gers  



 

CARRERA CUP : LES COPAINS D’ABORD ! 

 

80% du plateau de la Carrera Cup arbore le papillon de Julie. Gérard Tonelli a beau ne plus courir dans le championnat ses 

amis continuent à le soutenir dans son action. Favori du championnat Kévin Estre a raté le coche lors de la première manche à 

cause d’un départ anticipé. Il se rattrapera magnifiquement le lendemain en décrochant une très belle victoire. 

 

« J’ai pris un bon départ et j’ai pu doubler Ludovic dans les premiers mètres. J’ai fait le forcing pour rester au contact de Mako 

qui était très vite en début de course. À force d’attaquer, j’ai commencé à bloquer mes roues sur l’avant. Quand j’ai eu l’oppor-

tunité, j’ai tenté de passer Fred qui a été « fair-play » et n’a pas fermé la porte. » déclara Kévin. 

 

En championnat B, Laurent Pasquali  a été impérial et il remporte la course 1 devant Hassid et Morel.  

Que d’honneur pour Julie ! 

 

« Dans les premiers tours, j’ai creusé l’écart en m’efforçant de garder Jonathan Hirschi en ligne de mire. J’ai ensuite légère-

ment relâché pour assurer, et Henri Hassid est revenu. Je pense qu’en fin de parcours, nous luttions tous les deux contre la dé-

gradation de nos pneus, mais je me suis arrangé pour ne pas lui laisser la moindre opportunité de dépassement. » 

 

« Je me rapproche des « A » tout en étant conscient qu’il reste encore du travail à fournir pour être dans leur rythme. Je pro-

gresse également au niveau technique car il n’y a pas de pilote A dans l’équipe, il faut donc apprendre à régler la voiture avec 

l’ingénieur. » raconte Laurent Paquali. 

 

La course 2 va être gagnée par Hassid qui prend sa revanche et s’impose devant Samon et Pasquali. 

 

 



SEAT LEON : BRICHE INAUGURE 

 

La Seat Supercopa Leon est la nouveauté 2010 des Super Série FFSA. Une nouvelle coupe de marque et l’engagement d’un 

constructeur ca ne se refuse pas en ces temps difficiles pour le sport mécanique français. Si seulement 18 voitures sont sur la 

piste il n’en reste pas moins que les prétendants à la victoire sont suffisamment nombreux pour animer les courses. 

 

Bien que ce ne fût pas la saint Julie durant ce week-end pascal il n’en reste pas moins que ce fut encore sa fête au moment de 

voir passer le vainqueur de la première manche. 

 

 En effet Julien Briché rentre dans l’histoire en remportant la pre-

mière victoire sur Seat en France. Evidement Julie ne pouvait pas 

rater çà. De son coté Pascal Destembert revient à la compétition et a 

eu du mal à trouver les bons réglages. Il termine deux fois à la 9e 

position. 

 

Fabien Pierlot découvre également sa voiture. Sa course 1 se 

concrétise par une 11e place. La seconde manche lui vaudra de ter-

miner dans le top 10. 

 

 

 

CLIO CUP : 

 

Eric Vautrin court en Clio Cup dans le team Evolution Racing. Sa première course lui a permis de terminer à la 19e place dans 

des conditions de courses très difficiles en raison de la météo. Plus dure fut la seconde manche puisqu’Eric ne franchit la ligne 

qu’à la 31e place. 

 

 

 

FORMULE RENAULT : 

 

Après l’annulation de la Formule Renault WEC puis l’échec d’un cham-

pionnat de France pourtant attractif, l’abnégation des organisateurs a tout 

de même proposer des courses de monoplaces a fini par payer. Il y a eu bel 

et bien deux courses à Nogaro : Harout gagne à domicile la première man-

che devant Jérôme Policand et Ghislain Boetti. 

 

Boetti qui court sur le nouveau modèle a remporté sur le sec la seconde 

épreuve. 


