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"J'ai vraiment
hâte
de retrouver le tracé de Pau que j'affectionne particulièrement. J'ai de beauxLe 3 février 2015
souvenir sur ce circuit, j'y ai décroché mon 1er podium en 2001 en Formule Campus et lors de mes
différentes participations j'ai
toujours Leclerc
apprécié l'ambiance
place et cette
proximité
avec
le public.
Antoine
invité " àsur
domicile"
à St
Dié des
Vosges
Je suis impatient de découvrir le pilotage
de
l'Andros
Car
que
j'ai
vu
évoluer
sur
glace
et
je
suis
à l'ERDF Trophée Andros Electrique
heureux de cette importunité qui m'est offerte. Félicitations à Max Mamers pour ce beau plateau qui
promet de belles bagarres!"

Après une saison 2014 marquée par sa titularisation en qualité de
pilote officiel Bentley qui s'est soldée par une 2nde place au
classement final pour le team en Blancpain Endurance Series, Antoine
Leclerc a répondu présent à l'invitation à participer à la super finale de
l'ERDF Trophée Andros Electrique ce samedi 7 février.
Antoine Leclerc , ne peut que se réjouir de participer à cette dernière épreuve du calendrier de
l'ERDF Trophée Andros Electrique. En effet le Spinalien roulera "à domicile" aux couleurs de
MOTUL SYSTEMS devant son public lors de ce rendez-vous à St Dié des Vosges. Après avoir fait
ses premiers tours de roues en électrique en compétition lors du dernier Grand Prix de Pau et
décroché un podium, Antoine découvrira samedi ,pour la première fois, les sensations de
l'Andros Car sur la glace. Ce mode de propulsion suscite un réel intérêt pour le Français depuis
un certain temps pour preuve il a participé activement au développement de la Formule E .
"J'ai vraiment hâte de me retrouver sur la glace, c'est
une surface que je vais découvrir aux côtés de
concurrents et amis que j'ai l'habitude de retrouver
sur les circuits en GT. Je suis heureux de cette
importunité qui m'est offerte et remercie vivement
Max Mamers et son équipe de 2MO de m'en faire
profiter".

Rendez-vous le 7 février pour la super finale de l'ERDF Trophée Andros Electrique
au Géoparc de St Dié des Vosges.
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10h25 à 10h40

Warm-up

11h45 à 12h00

Essais chronométrés

14h30 à 14h55

2 demi-finales

17h00 à 17h15

Super Finale

Plus d'informations :
http://www.tropheeandros.com/

www.antoine-leclerc.com
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