
Trophée Mini Classic

TROPHEE MINI CLASSIC
Beau succès
pour le Grand Prix historique de Nogaro

NOGARO 4 ET 5 SEPTEMBRE 2010

Lorsque la Mini sort en 1959, personne ne soupçonne les
fantastiques qualités routières qu'elle recèle. Mais très vite,
certains conducteurs et pilotes remarquent que la voiture n'est
pas comme les autres. Sa conception et sa tenue de route la
placent à des années-lumière des concurrentes contemporaines.
En 2010, l'engouement est le même. Il était donc logique de
créer un trophée qui lui soit consacré.
Le cahier des charges était simple : respecter le règlement FIA
afin de conserver le caractère ancien.
Le but est de faire revenir sur la piste des pilotes propriétaires de
Mkl. Ils ne seraient pas moins de 35

Philippe Quiriere en pleine action
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Course

Les 16 pilotes : Claude, Bruno, Charles-Edouard, Eric, Stéphane, Thierry, L'équipe de WG Racing en plein travail.
Laurent, les 2 Jean Pierre, Guillaume, Errol, Denis, José, Marcel et les 2
Philippe-

Lionel Couche en plein appui. Magnifique. Jean-Pierre Vidal dans la bataille.

Philippe Quirière est un passionné de course. Lorsqu'il assiste
au Goodwood revival en 2009, il remarque que les Mini font le
spectacle. Certes, les Jaguar Type E Lightweight et autres Aston

sont mythiques, mais la plus belle course du week-end, celle qui voit
le plus de batailles s'engager entre concurrents est bien celle des Min i .

Des batailles amicales

U réglementation et la nécessité de rentabiliser les investissements
nt donné naissance à des plateaux pléthoriques. Les voitures ont
es puissances proches et finalement, seul le pilote peut faire la

différence. Le public n'y trouve pas son compte.
Avec des Mini, on est certain d'assister à un spectacle fabuleux, à des
luttes fratricides, à des résultats serrés. Et à un maximum d'action.
Quelle autre auto qu'une Mini peut se mettre en travers, remonter des
concurrents à la corde ?
Philippe Quirière décide d'écrire au Président de la FFSA directement.
Et l'accueil esi très positif. L'idée est qualifiée de « très bonne ». Le
président ajoute même qu' i l s'agit-là d'un plateau d'avenir quant au
spectacle offert et à la qualité des autos.

Une organisation efficace

En quatre mois seulement, l'épreuve est mise en place dans le
cadre du 50"":L' Grand Prix Historique de Nogaro. Les pilotes
sont contactés et vingt d'entre eux sont parlants dès le départ !

Certains d'entre eux qui n'avaient pas couru depuis plusieurs dizaines
d'années acceptent avec enthousiasme.
Les organisateurs espèrent donc vivre une course spectaculaire, dans un
esprit cordial et convivial bien entendu ! L'ambiance dans les paddocks
ne sera pas oubliée par ailleurs, avec des mécaniciens en tenue des
années 60.

Un gros succès

Avec près de 7000 entrées sur la seule journée du dimanche, le
succès a été au rendez-vous. Le circuit de Nogaro s'est révélé
bien adapte aux Mini, même si l'on pouvait craindre que la

ligne droite ne soit trop longue. En fait, les Mini arrivaient à 8000 TV
mn en fin de ligne sans « rupter » et le circuit s'est finalement révélé
très technique.

Les 16 pilotes présents ont offert un très beau spectacle, même si
Phil ippe Quirière a joué de malchance. Une bobine neuve et défectueuse
a occasionné des coupures le samedi, occasionnant un retour aux stands
précipité. Et le dimanche, c'est une bague en bronze, pièce d'origine
neuve elle aussi, qui a provoqué des dégâts sur la rampe neuve de
culbuteurs. Tout ceci est d'autant plus vexant que les temps aux essais
étaient excellents.
Mais c'est aussi cela qui fait l 'ambiance d'une course comme celle-ci.

Un avenir radieux

U Trophée Mini Classic sera au calendrier d 'un certain nombre
es meetings historiques. L'occasion pour tous les passionnés
e Mini de vivre ou revivre les plus belles empoignades des

années 60 !

Pour plus d'infos : \v\v\\\tropheemc.sitew.com
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