
 
 

Communiqué de presse – mardi 29 octobre 2013 

VdeV Endurance Proto 
6 heures de Magny-Cours 2013 : un doublé historique ! 
 ______________________________________________________________________ 

Formidable week-end pour le team EXTREME LIMITE qui l’emporte avec 
la Tatuus/Honda no 19 pilotée par Jean-Claude POIRIER et Léo 
ROUSSEL, au terme d’une course qui restera gravée dans les mémoires : 
. 1ère victoire d’une Tatuus ‘’Client’’ en Endurance 
. 1ère victoire internationale pour Léo ROUSSEL (18 ans) 
 
Rappelons que la TATUUS PY012 est le premier sport-prototype conçu par le célèbre 
constructeur italien de monoplaces. Apparu fin 2012, il rejoint donc désormais les 
NORMA, références de la catégorie depuis 10 ans.  
Une progression à laquelle le team EXTREME LIMITE et ses pilotes sont fiers 
d’apporter leurs compétences techniques et sportives ! 

Tatuus no 19 : JC POIRIER / L ROUSSEL : vainqueurs 
Qualifié en 2nde position sur la grille à 17 centièmes du pole-man au terme d’une belle 
bataille, le duo Jean-Claude POIRIER et Léo ROUSSEL pouvait légitimement espérer tenir 
les avant-postes. Chose faite dès le départ quand L ROUSSEL prend la tête et reste 
ensuite dans le TOP 4 jusqu’au 1er ravitaillement. Reparti 11ème, il replace l’auto en 4ème 
position au terme de son second relais. JC POIRIER assure ensuite un relais sans histoire 
jusqu’à l’apparition de la pluie à mi-course. Dans des conditions de piste de plus en plus 
périlleuses, 40 tours durant, L ROUSSEL va hisser progressivement la N° 19 du 11ème  
jusqu’au 1er rang, en étant constamment le plus rapide de l’ordre de 4 à 5 secondes !!! 
La piste devenant impraticable, la direction de course stoppe les concurrents au début de 
la 6ème heure. Mais personne n’a pu résister à la pression de la N° 19, qui glane ainsi un 
succès largement mérité ! 
 
Tatuus no 20 : S DAOUDI / J-R de FOURNOUX / L MOREAU : 8èmes 
S’élançant du 16ème rang, la N° 20 va elle connaître une course sans obstacles, en 
progressant régulièrement vers le TOP 10. Découvrant la Tatuus, Jean-René de 
FOURNOUX s’est parfaitement adapté et a pu signer des chronos probants, malgré des 
conditions de piste infernales. Le capitaine de l’équipe, l’expérimenté Stéphane DAOUDI, 
a donc une nouvelle fois amené ses coéquipiers à bon port, une comparaison ‘’maritime’’ 
qui prenait bien tout son sens samedi soir ! 

 

 

 



Classement des 6 heures de Magny-Cours : 
1. EXTREME LIMITE Tatuus no 19 J-C POIRIER/L ROUSSEL   156 t. 
2. TATUUS RACING Tatuus no 12 S MERCHAN/B MAISANO   à 27’’ 
3. EQUIPE PALMYR Norma no 40  P MONDOLOT/D ZOLLINGER/G FARGIER à 1 t. 
4. JD RACING TEAM Norma no 28 N MAULINI/J WOLFF/J ANTUNES  à 1 t. 
5. CD SPORT  Norma no 4 I TAITTINGER/L ROBERT/K BOLE  à 2 t. 
6. TFT   Tatuus no 7 A FERTE/P ILLIANO    à 3 t. 
7. EQUIPE PALMYR Norma no 41 C VAGLIO-GIORS/T BURET/JL RIHON à 3 t. 
8. EXTREME LIMITE Tatuus no 20 P PAPIN/S DAOUDI/J-R de FOURNOUX à 5 t. 
9. MSR CORSE Tatuus no 70 R LACORTE/G SERNAGIOTTO  à 6 t. 
10. CD SPORT Norma no 2 S DHOUAILLY/R KIRCHDOERFFER  à 6 t. 

26 voitures sont classées, preuve de l’excellent niveau de fiabilité atteint désormais dans 
ce magnifique championnat européen d’Endurance. 

PROCHAINE et ULTIME EPREUVE : 
VdeV MICHELIN Endurance Series : 
16-17 novembre Estoril (Portugal)  6 heures  
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