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L'INTERVIEW

Julien Andlauer, 20 ans, Porsche Carrera Cup Deutschland 2019
Ce weekend a été un moment riche en émotion pour notre pilote team
Lechner Racing.
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Victoires dans cette saison
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Comment s'est déroulée la course ce weekend ? Quels ont été tes objectifs
?
La course s'est déroulée à Sachsenring et elle s'est terminée de la plus belle
des manières. Mon objectif était de sécuriser mais aussi et surtout de
gagner ce championnat.
Comment as-tu appréhendé ta saison ?
Cette saison a été un réel grand huit au niveau du championnat et sur le
plan émotionnel.
Quel est ton secret pour avoir de si bons résultats ?
Rester performant et régulié ce qui a largement payé lors des différentes
courses exécutées.
Quel est ton prochain objectif ?
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VENIR...

La finale de la saison au Mexique le dernier week-end d'octobre.
Le weekend du 25 au 27 octobre,
nous seront présents, avec Julien
Andlauer, à la final de la saison
qui se déroulera au Mexique sur
le circuit Autódromo Hermanos
Rodríguez.
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