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Ultimate Cup Series à Dijon :
De l’eau, de l’eau … 2 lots pour Antoine et Lionel Robert
Après l’épreuve inaugurale à Estoril, la série Ultimate Cup se retrouvait ce week-end en
terre bourguignonne à Dijon. Quatre jours de pluie et de froid quasiment ininterrompus
mais un double résultat exceptionnel décroché par la famille Robert

Lionel et Antoine, transis de froid mais aussi de joie après leur abondante moisson (photo LR Promotion)

Vendredi, qualifications des LMP3 : Antoine Robert ‘’best of show’’
C’est bien sûr anecdotique mais le rare moment de répit météorologique est arrivé pendant les
qualifications de l’épreuve des protos LMP3. Trois séries, une pour chaque pilote. En Q1, sur une piste
encore bien humide, Lionel Robert obtient une prometteuse seconde place. Hugo Carini le relaie en Q2
et termine 4ème, plutôt pas mal pour un pilote resté en pneus pluie alors que les trois premiers avaient
passé les slicks. En Q3, sur une piste complètement sèche, Antoine Robert réalise un festival
décrochant le meilleur temps absolu devant Vincent Capillaire (5 fois pilote aux 24 Heures du Mans) et
Johnny Mowlem (8 fois Le Mans, champion ELMS 2013, vainqueur des 24H de Daytona, etc.).
…

Samedi 4 Heures protos LMP3 : une belle deuxième place pour Robert / Carini / Robert
Place à la course LMP3, pour un départ programmé à 9h25. En capitaine de route, Lionel Robert hérite
de la lourde responsabilité du premier relais. Parti 3ème sur la grille de départ (faite à la moyenne des 3
qualifications), il conserve cette place avant de purger rapidement un premier arrêt obligatoire (le
règlement en prévoit trois). Le sarthois va ensuite accomplir un long relais d’une heure trois quarts,
réussissant à échapper à tous les pièges tendus par la piste glissante. Après 67 tours parcourus et une
belle remontée dans le classement, il cède sa place à Hugo Carini. Le jeune parisien va, lui aussi, éviter
de partir à la faute tandis que la plupart des adversaires se fait piéger. Il maintient un très bon rythme et
conserve l’auto dans le haut du classement jusqu’au moment où il transmet le relais à Antoine Robert.
Pour la dernière heure de course, Antoine reparti 4ème va emmener la Norma M30 n°21 du team DB
Autosport jusqu’à la deuxième place finale à 55 secondes de la voiture de tête. Moins d’une minute
d’écart après 4 heures d’efforts, la victoire s’est jouée à presque rien sur des choix stratégiques pendant
les nombreux safety-cars ou FCY (full course yellow).

Lionel Robert est au volant de la Norma du DB Autosport au départ (photo : LR Promotion)

Dimanche 3 Heures protos CN : Robert père et fils sur la plus haute marche
9h50 dimanche matin, l’air est toujours aussi froid, la piste toujours aussi humide au moment de
s’élancer pour 3 heures de course. Antoine prend le départ depuis la première ligne et boucle le premier
tour en seconde position. Deux tours plus tard, il prend le commandement et creuse l’écart sur ses
poursuivants au rythme d’une seconde au tour. Très à l’aise sur cette piste piégeuse, le jeune sarthois
rend le volant à son père Lionel au bout de 50 minutes de relais avec déjà presque une minute
d’avance. L’équipe ASP est visionnaire puisqu’elle choisit de maintenir la voiture en pneus pluie tandis
que ses adversaires montent les pneus slicks sur une piste qui commence enfin à sécher. Trois tours
plus tard, c’est le déluge et ceux-ci sont obligés de revenir au stand s’équiper en pneus pluie tandis que
Lionel Robert reste en piste et maintien inexorablement son rythme de leader. La seule ombre au
tableau concerne une aile avant droite partiellement détachée mais qui restera néanmoins solidaire du
reste de la carrosserie jusqu’à l’arrivée. Après avoir redonné le volant au fiston 50 minutes avant la fin,
c’est avec plus de deux tours d’avance que l’équipe ASP franchira la ligne d’arrivée non sans qu’une
dernière averse ait arrosé le circuit et les concurrents rescapés. Après les deux premières manches
d’Estoril et de Dijon, Robert père et fils sont en tête du championnat protos CN avant la
prochaine épreuve programmée au Val de Vienne les 25 et 26 mai.
…
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