
Andorre, comme ouverture ! 
Avec un calendrier un peu modifié, Andorre accueillera le e trophée Andros 
pour la 1ère course de la saison.  

La course se déroulera à huit clos, avec un protocole sanitaire renforcé. En 
effet, nous serons limités par team et soumis à 2 tests COVID pour accéder 
au paddock.  

Super prêt!! Après une belle journée de test à Serre Chevalier, l’équipe au 
complet est prête.  Les pilotes ont pu rouler et s’échauffer avant le début de 
saison. Ils n’ont qu’une seule envie ATTAQUER!!!  
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En route pour la 1ere 
course
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- LIVE STREAM 

- Vous pouvez suivre 
en live les courses!! 

- Vendredi 18 Déc     
à partir de19:00 

- Samedi 19 Déc       
à partir de 18:00 

- http://
www.tropheeandro
s.com/index.php/
live-streaming.html 

- LIVE INSTAGRAM 

- Compte 
@mracing_official 

- L’équipe sera en 
live pour vous faire 
vivre le week end  

- Jeudi 17 Déc à 
20:00 

- Vendredi 18 Déc à 
20:00

PILOTES 
Un plateau relévé, un 
mix entre nouvelle et 

génération 
expérimentée.  

26

CATEGORIE 
Elite PRO - 

Y.Ehrlacher /F.Lagorce                
ELITE - N.Bihel / 

L.Millara 
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OBJECTIF 
L’objectif du week end 

et de éa saison !!
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Yann Ehrlacher, 
Champion du Monde 
WTCR 2020 

Le plus jeune champion du monde 
WTCR, se prépare pour sa saison 
hivernal… 

Bjr Yann, être champion du monde ca change 
la vie? 

YE: Oui et non… Un titre c’est la récompense du 
travail fait depuis quelques années et c’est aussi 
un rêve qui se réalise. Et non parce que je suis 
toujours le même :)  

Le Trophée Andros va commencer ce week 
end, prêt? 

YE: Oui archi prêt et surtout j’ai hâte!! On a 
roulé à Serre Chevalier en essai, cela m’a permis 
de me remettre à glisser. C’était vraiment 
bénéfique! 

Quels seront vos objectifs cet hiver?  

YE: La victoire!!  J’ai fini 3ème l’an passé, c’était 
une année pour apprendre, mais cette saison 
sera différente j’ai l’expérience et je veux 
gagner! 

Qu’est ce qui te plait le plus sur le trophée 
Andros? 

YE: Le cadre, l’ambiance, les sensations, les 
voitures…. Tout est complètement différent de 
ce qu’on fait le reste de l’année. Mais pourtant 
cela m’apporte tellement sur ma saison WTCR!  
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