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IMSA, hydrogène... Week-end chargé en Endurance
Après un week-end compliqué sur
l’Oreca de Vector Sport, à Spa, en
WEC, Sébastien Bourdais retrouve
les États-Unis, à Mid-Ohio. Le Sar
thois est aligné aux côtés de Renger
Van der Zande sur la Cadillac officiel
le du Chip Ganassi Racing. Une
épreuve de 2 h 40 attend les 34 con
currents en piste, parmi lesquels on
notetrois autres Cadillac et deux Acu
ra.Six LMP2, 9 LMP3 et 13 GTD sont
également en piste. « C’est une piste
qui convient mieux aux Acura, esti
me Pipo Derani, qui s’était battu
pour la victoire lors de la dernière
édition. C’est un circuittellement dif
ficile. Nous n’étions pas tout à fait
capables de le faire l’année dernière
et l’année d’avant. Néanmoins, c’est
formidable de revenir à Mid-Ohio. Le
circuit est souvent le théâtre de
grandes courses. Nous voulons
offrir un bon spectacle et faire
gagner Cadillac. »

Hydrogène
À Imola, en Michelin Le Mans Cup,
grande première pour Mission H24,
qui fera ses débuts en compéti
tion. Pour Jean-Michel Bouresche,
responsable des opérations Mis
sionH24, ces débuts en compétition
marquent une étape clé : « Débuter
en course après avoir été cantonné

Sébastien Bourdais. i photo: imsa/lat

plusieurs saisons aux seuls essais
libres lors des week-ends de com
pétition est un moment que nous
attendions évidemment impatiem
ment. Nos objectifs s’inscrivent
cependant dans une logique qui
n’est pas celle de la quête d’un
résultat sportif immédiat. Nous tra
vaillons sur le long terme, certes une
course après l’autre, mais sur plu
sieurs saisons. Notre rôle est
d’éprouver la technologie, de rouler
de plus en plus vite, de plus en plus
longtemps, pour tracer de plus en
plus nettement les contours de la
catégorie hydrogène qui apparaîtra
aux 24 Heures du Mans. Nos pro
chains rendez-vous avec la compéti
tion seront semés de beaucoup
d’embûches. C’est normal, nous
sommes les premiers de cordée et
ouvrons une voie inconnue. »
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