24H DU MANS : LÉO ROUSSEL À UN PAS DE L’ARRIVÉE
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Pour sa 3ème participation en 3 ans, Léo ROUSSEL ne voit pas l’arrivée des 24 heures du Mans. Un abandon subit
par le pilote français. Tout au long de la course, Léo n’a cherché qu’à amener avec la manière, la voiture jusqu’au
drapeau à damier de cette 84ème édition.

C’est après 23 heures de course que le sort a décidé de stopper la Morgan Nissan n°28 du Pegasus Racing. « La voiture a
souffert au cours des relais, nous n’avions pas les bons réglages en début de course et nous avons trainé cela pendant 23
heures. Avec Inès et Rémy, nous n’étions pas compétitifs pour remonter dans le classement à la régulière. » raconte Léo.
« Je me suis fait également quelques frayeurs lors de freinages à Mulsanne. La réaction de la voiture m’a surpris, il a fallu
faire avec. » Le proto est actuellement aux mains de l'équipe Pegasus Racing pour mieux comprendre l’incendie qui a
causé son arrêt anticipé.

La performance de Léo était pourtant au rendez-vous tout au long de la semaine avec un très bon temps en qualifications
(3:41:285) et un 3:41:670 en course. Des chronos qui confirment donc sa bonne place dans la hiérarchie des pilotes
LMP2. Rappelons que la Morgan Nissan est un châssis qui a 6 ans, l’exemplaire de cette année étant la copie conforme de
la voiture de l’an passé.

Léo remercie ceux qui l’ont suivi comme chaque année pour ces 24 heures du Mans, pour leur travail, leurs
encouragements et leurs messages de soutien : mécaniciens, ingénieurs, team manager, partenaires, amis, famille …
Léo reviendra en piste les 11 et 12 juillet prochains pour les 4 heures du RedBull Ring, 3ème manche de l’Euorpean Le
Mans Series.

Suivez la saison de Léo ROUSSEL :
Site et actualités : www.leoroussel.com
Facebook : http://www.facebook.com/LeoRousselOfficiel
Twitter : http://twitter.com/lroussel_racing

