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Morgan Moullin-Traffort aborde cette saison 2010 
avec sérénité. Le Team GCR MEDIACO lui ayant 
renouvelé sa confiance, c’est avec plaisir qu’il 
retrouvera le volant de la Viper aux  côtés de Fa-
bien Barthez. Concentré à 100% sur le  Cham-
pionnat de France FFSA GT, Morgan se tourne 
vers l’avenir avec philosophie. Plus posé et tout 
simplement plus mature, le « chien fou » qu’il était 
n’a cependant rien perdu de sa motivation et de 
son talent. 
Maîtrisant parfaitement son sujet lors des derniers 
essais auxquels l’équipe a  pris part la semaine 
dernière à Nogaro, le Toulousain a beaucoup 
travaillé sur les réglages de la belle américaine.  

 « Ces essais ont permis de faire le point sur 
notre travail. Malgré tout, le pont arrière actuel 
supporte mal la puissance de la Viper d’où une 
grosse dégradation des pneus. Mais pour la pre-
mière course, nous disposerons d’un pont plus 
performant qui gommera ce souci. De façon lu-
cide, nous pouvons sans problème rentrer dans 
les 10 premiers. Ces essais se sont révélés très 
positifs. Cette saison, le plateau est particulière-
ment relevé et je pense que nous devrons faire 
preuve de régularité avant tout. Je suis persuadé 
que ce seront les pilotes B qui feront la différence. 
Fabien a beaucoup roulé et s’est à présent fami-
liarisé avec la voiture. Il a fait d’énormes progrès 
malgré  toute la difficulté de piloter une telle auto. 
Les deux voitures du Team sont parfaitement 
identiques, et nous formons tous les quatre (avec 
Fred Gabillon et Paul Lamic) une équipe très 

homogène. L’ambiance y est géniale, bonne 
humeur et professionnalisme ! Tout le monde est 
très motivé, à commencer par le staff technique 
sans oublier Guy Clairay qui piaffe d’impatience. 
Nogaro sera l’occasion de nous situer par rapport 
à la concurrence… »

Rendez-vous pris pour la première manche du 
Championnat de France FFSA GT, les 4 et 5 avril 
à Nogaro.

WWW.MORGANMOULLINTRAFFORT.COM
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CALENDRIER 2010

4/5 AVRIL  - NOGARO

24 / 25 AVRIL -LEDENON

8 /9 MAI - DIJON

26 /27 JUIN- VAL DE VIENNE

16 / 18 JUILLET - SPA

11 / 12  SEPTEMBRE - ALBI

16 /17 OCT. MAGNY-COURS

Patrick HECQ

Une saison 2010...100% GT !

La «Dream Team»...Morgan, Fabien et un 
supporter de choix, Cédric Carrasso, gardien 
de but des Girondins de Bordeaux...
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