
VdeV Endurance Series 

Champions  

C’est fait ! Au terme des 6 heures d’Estoril l’équipe du Ruffier Racing est  devenue championne VdeV 

Endurance Series avec Patrice et Paul Lafargue. Le week end n’avait pourtant pas debuté de la meilleure des 

façons.. 

Auto detruite aux essais  

Patrice était percuté par un concurrent qui ne pouvait pas 

l’éviter.  La Porsche étant trop endommagée, aucune 

réparation n’était envisageable. Dans la course au titre la voie 

était laissée libre a la concurrence puisque le seul cas de figure 

défavorable pour le team était de ne marquer aucun point et 

que la Ferrari 458 GT2 gagne.   

Joker 

C’était sans compter sur la voiture soeur, la Porsche GT3R evo 

2012, avec laquelle Patrice et Paul ont disputés le championnat l’année dernière.  Emmenée  à  Estoril par 

précaution, elle allait dès a présent servir de  bouée de secours.  

Une course… de bateau ! 

Non ce n’était pas la route du Rhum mais presque ! 

Partant de la septième place Paul prenait le départ, son 

premier de la saison en GT. La course allait etre une 

alternance de forte pluie et piste séchante six heures 

durant.  Un cauchemar avec parfois des aquaplanning à 50 

km/h ! La Porsche du Ruffier Racing coupait l’arrivée en 

troisième position, mais une penalité la releguait en 11e 

position. Toutefois l’équipage de la Ferrari ne faisait pas mieux que deuxieme !  

100% d’arrivee, 100% de podium en 2014 

Apres les titres en Porsche Carrera Cup, Blancpain , Championnat et Coupe de France GT le team accroche 

une nouvelle ligne a son palmares ! A noter qu’en 2014 les autos du team ont terminées sur le podium (de 

catégorie) lors de chaque course  dans lesquelles elles etaient engagées. Une belle performance.  

Next Stop Dubai 2015 

A peine rentré le team préparait le départ de la Porsche Cup Evo pour la dixième édition des 24 

heures de Dubai qui se tiendra le 8-9-10 Janvier 2015. Plus d’infos à venir dans les prochaines 

semaines ! 
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