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12H d’Italie 

Une première participation réussie pour Autosport GP 

Les 14 et 15 mars derniers se déroulaient les 12 heures d’Italie, sur le fabuleux circuit du Mugello, 

en Toscane. Pour l’occasion, l’équipe de Gilles Zaffini avait engagé une Clio 4 Cup, version la plus 

radicale de la Clio 4 conçue par Renault Sport. C’est alors la première fois que l’on voit cette 

voiture sur une grande épreuve d’endurance. 

Après un jeudi consacré à l’installation dans les 

stands et aux vérifications techniques, c’est 

vendredi que commencent réellement les 

choses sérieuses. Antoine Boulay, Emmanuel 

Raffin et Franck Traynard, les 3 pilotes 

d’Autosport GP, n’ont que 1 heure dédiée aux 

essais. Il faut se mettre rapidement en action 

pour découvrir les 5kms qui constituent le 

tracé, prendre des repères, et mettre au point 

les réglages de la voiture. 

A peine le temps de débriefer et faire les choix techniques qu’il est déjà temps d’attaquer les 

qualifications. Elles détermineront l’ordre dans lequel les concurrents prendront le départ. Parmi ces 

concurrents, on trouve tout type de véhicules, de la Ferrari 458 à la Seat Léon en passant par la 

Porsche GT3. Il y a donc un classement général et un classement par catégorie. L’équipe d’Autosport 

GP se voit alors en concurrence directe avec des Clio 3 Cup, Mazda MX5, Mini Cooper …. 

Les qualifications se passent bien mais il faut encore progresser pour améliorer les chronos et surtout 

il faut s’habituer aux dépassements des « grosses GT » qui déboulent de tous les côtés (ndlr, sur le 

circuit du Mugello une Ferrari 458 roule en 1min55 alors que la Clio 4 Cup boucle des tours en 

2min10). 

Le souci majeur dévoilé durant ces essais est que la Clio 4 déjauge en essence alors qu’il reste encore 

quelques litres de carburant dans le réservoir. La raison : un double virage à droite rapide et une 

pompe à essence située à droite dans le véhicule. L’autonomie s’en retrouve réduite et cela imposera 

de repasser au stand toutes les 40 minutes alors que les adversaires ne rentreront que toutes les 

1h10 ! 

Cette course de 12 heures est divisée en 2 parties. C’est vendredi à 14h qu’est donné le premier 

départ. Emmanuel Raffin est derrière le volant et assure son relai sans encombre. Cela sera de même 

pour Antoine et Franck. Pendant 3 heures, les pilotes se succèdent toutes les 40 minutes. Les chronos 

s’améliorent et les relais se déroulent sans problème. Cependant, dans la catégorie, Autosport GP 

paye cher la faible autonomie de la Clio 4 Cup. Il est de coutume de dire que « une course se gagne 

dans les stands » et l’équipe de Gilles Zaffini y passe beaucoup trop de temps pour remettre de 

l’essence. 
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Samedi matin c’est Franck Traynard qui se lance le premier et prend le départ de la deuxième partie 

de course. Cette fois, les concurrents s’affronteront pendant 9 heures sur la piste du Mugello. Pour le 

coup, la stratégie de l’équipage numéro 43 évolue un peu et s’en voit optimisée. Le pilote changera 

tous les 2 ravitaillements. Ainsi, chaque pilote devra rouler prêt de 1 heure. L’équipe adopte alors 

son rythme de croisière. Les pilotes ont pour consigne de gérer l’usure des pneus et des freins, de ne 

pas faire d’erreur et donc de bien éviter tout accrochage ou sortie de piste. Pendant toute la durée 

de la course, Autosport GP va pouvoir dérouler sa stratégie sans accroche et va ainsi remonter à la 

27
ème

 place générale et la 6
ème

 de la catégorie. 

L’équipe ne monte pas sur le podium mais 

repart très heureuse. Tout le monde a pris 

beaucoup de plaisir et l’expérience est très 

positive. La préparation de la voiture s’est 

révélée être bonne puisque la Clio a été d’une 

fiabilité exemplaire. Ce week end en Italie aura 

aussi permis de soulever les points à améliorer 

pour l’avenir en endurance. En effet, Autosport 

GP projette de participer aux 24 heures de 

Dubai en janvier 2015 et compte engager 2 Clio 

Cup  pour l’occasion. 

D’ici là, les journées d’entrainement seront nombreuses en attendant le prochain rendez-vous les 19 

et 20 avril, à Nogaro (32), pour la première épreuve du championnat de France Clio Cup. Antoine 

Boulay, Julien Neveu, Emmanuel Raffin et Franck Traynard seront les pilotes en charge de défendre 

les couleurs d’Autosport GP. 

JN 

 

 

 

 

 

info@autosportgp.com 

+33 630 366 620 

Facebook.com/autosportgp 

 


