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Un peu déçu de ne pas avoir pu faire 
définitivement la différence, Jérôme 
Pol icand revient sur ce week-end 
transalpin :
«  Malgré de bons  résultats, nous  ne 
sommes  pas  parvenus  à faire basculer, de 
façon certaine, le championnat en notre 
faveur. Kévin découvrait Monza, mais  ses 
deux poles  prouvent que ce ne fut pas  le 
principal handicap… Il a tout de suite pris 
le bon rythme. Sur la première course, 
après  un excellent départ, il a réussi à 
creuser l’écart mais  en fin de parcours, la 
voiture s’est dégradée. Monza est une piste 
très  exigeante pour les  pneumatiques. A 

quatre tours  de la fin, Kévin a fait un tout 
droit à la chicane et Mako n’a pas  laissé 
passer l’occasion de s’emparer de la tête. 
Dommage que Ludovic (Badey) se soit fait 
percuter dès  le départ car sa course fut 
exemplaire. Impressionnant de bout en 
bout, son podium est plus  que mérité. 
Chez les  B, Franck Morel et Jean-Luc 
Beaubelique ont fait parler la poudre. 
Franck termine troisième après  une 
superbe empoignade avec Henri Hassid et 
Jean-Luc à la cinquième place.
Le lendemain, pour la deuxième épreuve, 
on prend les mêmes et on recommence… 
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SOFREV-ASP EMPOCHE UN SIXIÈME TITRE PAR EQUIPE ! 
KEVIN ESTRE SACRÉ MEILLEUR JUNIOR 2010...

Escale italienne pour cette avant-dernière manche de la Porsche Carrera Cup 2010… Le 
mythique circuit de Monza accueillait les protagonistes de la discipline avant l’ultime 
confrontation dans deux semaines à Magny-Cours. En attendant ce rendez-vous décisif pour 
l’attribution du titre pilotes, le Team SOFREV-ASP s’est d’ores et déjà emparé de deux 
couronnes. La consécration chez les pilotes Junior pour Kévin Estre (toujours en course pour 
le titre A) et, pour la sixième année consécutive, le titre de meilleure équipe…un sans-faute 
depuis la création de ce championnat ! Côté résultats, le meeting de Monza fut toutefois une 
belle moisson de podiums, tant en « A » qu’en « B ». Pour Magny-Cours, le Team SOFREV-
ASP n’a pas abattu toutes ses cartes…
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       CLASSEMENTS MONZA
PORSCHE CARRERA CUP - COURSE 1
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1. Makowiecki (Luxury Racing) 30:50.204 (181,6 km/h de moyenne) – 2. Estre (Sofrev ASP), +1.718 – 3. Badey 
(Sofrev ASP), + 5.602 – 4.Noël (Motosport Academy), +14.163 – 5. Pasquali (Graff Racing),  +24.747 (1er B) –  
6.Hallyday (Pro GT by Alméras), +25.828 – 7. Morel (Sofev ASP), +37.088 – 8. Hassid. (Pro GT by Alméras), 
+49.114 –  9. Beaubelique (Sofrev ASP), +50.120– 10. Cordoni (Pro GT by Alméras), +1:34.549 – etc. 

1. Makowiecki (Luxury Racing) 31:08.932 (181,6 km/h de moyenne) – 2. Badey (Sofrev ASP), +0.695 – 3. Estre 
(Sofrev ASP), + 1.288 – 4. Noël (Motosport Academy), +6.943 – 5. Hassid. (Pro GT by Alméras), +22.928 (1er B) – 
6.Lapierre (Lapierre by Sport Technik), +24.724 – 7. Massazza (Ebimotors), +35.558 – 8. Beaubelique (Sofrev ASP), 
+35.830– 9. Morel Sofrev ASP ), +41.614 – 10. Glorieux (Nourry Compétition),  +1.07.339 - etc. 

Classement général PORSCHE CARRERA CUP après MONZA

Classement Championnat Général A
1. Estre (186 points) ; 2. Makowiecki (181 pts) ; 3. Badey (128 pts) ; 4. Noel (68 pts);  5 Hassid (67 pts).); 6. Hirschi (54 
pts); 7. Pasqualli (53 pts)  8. Guillot (44 pts). ;  9. Morel (39 pts) ; 10. Lapierre (32 pts)

Classement Championnat B
1. Hassid (170 pts) ; 2. Pasqual (141 pts) ; 3. Morel (118 pts); 4 Lapierre (108 pts). 5. Samon (74 pts) ; 6. Beaubelique  
(44 pts)  7. Jouet (42 pts) ;  8.Bervillé (42 pts) ; 9. Dermont  (21pts); 10. Comole (21 pts); etc. 

Classement Junior
1. Estre (106 pts) ; 2. Hirschi (34 pts) ; 3. Guillot (24 pts). 

Classement Team
1. Sofrev ASP (310 pts) ; 2. Luxury Racing (154 pts) ; 3. Pro GT (127 pts) ; 4. Graff Racing (67 pts) 

AUTO SPORT PROMOTION
BUREAUX
7, impasse des Mûriers - 31130 BALMA 
Mobile: + 33 6 08 76 33 31 – Fax: 05 61 34 98 01
www. jerome-policand.com

ATELIERS:
2, route de Caupenne – BP 7 - 32110 NOGARO  
Tel /Fax: 05 62 69 06 77
E-mail: info@jerome-policand.com

PORSCHE CARRERA CUP - COURSE 2

Tout comme la veille, Kévin réussissait à prendre 
un excellent départ devant Mako et Ludovic. Mais, 
contre toute attente, son pare-choc arrière s’est 
décroché occasionnant une belle prise d’air. 
Fortement ralenti en ligne droite, il lui devenait 
impossible de résister à Mako et à Ludovic placé 
en embuscade… Une nouvelle fois, Ludovic fut 
incroyable en se montrant à plusieurs  reprises  très 
menaçant sur Mako, signant même le record du 
tour sur un rythme d’enfer.  Malheureusement, 
Mako a résisté à ses  attaques  jusqu’au bout. Tout 
comme samedi, deux pilotes  SOFREV-ASP se 
sont retrouvés sur le podium. 
Du côté des  B, quelques  « frictions » entre Franck 
et Jean-Luc. Un tête-à-queue pour l’un, un tout 
droit pour l’autre et au final, la troisième place de 
perdue… Néanmoins, Jean-Luc a signé le record 
du tour.

Pour l’attribution du titre en « A  », nous  n’avons 
plus  qu’à attendre Magny-Cours  et nous  battre 
jusqu’aux derniers  hectomètres. Kevin est en tête 
avec cinq points  d’avance, mais  en calculant le 
décompte qui sera opéré en fin de saison, il a 
virtuellement cinq points  de retard. L’écart 
demeure faible et tout est envisageable. 
Malgré tout, nous  quittons  Monza avec deux titres 
dans  l’escarcelle. Kévin, ne pouvant plus  être 
rattrapé,  est sacré meilleur Junior. Quant au titre 
par équipe, il ne peut plus  nous  échapper pour la 
sixième année consécutive  ! Depuis  que ce 
championnat existe, le Team SOFREV-ASP y a 
inscrit son nom à six reprises. Une belle 
satisfaction pour toute l’équipe qui récompense 
véritablement un travail collectif. 
Rendez-vous  à Magny-Cours  pour l’épilogue de 
cette saison… »

mailto:info@jerome-policand.com
mailto:info@jerome-policand.com

