
SPORTSPage 44 - Hebdo des Savoie - 18 octobre 2018 - N° 1035 SPORTS Hebdo des Savoie - 18 octobre 2018 - N° 1035 - Page 45

24 heures avec Soheil Ayari

Un vieux renard des circuits
Ayari, 48 ans au compteur, et le championnat de France FFSA GT, c'est une longue histoire débutée en 2005 et

se poursuivant toujours aujourd'hui. Petit retour en arrière. Après avoir brillé en Formule Ford (titre national en
1994), Formule 3 (titre national en 1996 et mondial en 1997), avoir été pressenti pour la F1 avec un test au sein

de l'écurie Williams et avoir cumulé les sacres dans l'Hexagone en Super tourisme (2002, 2004 et 2005), le Savoyard
a en effet également marqué de son empreinte le championnat Grand tourisme en le remportant à deux reprises (2006
et 2007), en parallèle à d'autres victoires majeures, le championnat d'Europe Le Mans Series en 2007, le champion-
nat du monde international Le Mans Cup en 2011 et le championnat d'Europe GT Open la même année. 

Cette saison, dans la continuité de deux meetings sur Ginetta G55, Soheil Ayari et son coéquipier Nicolas Tardif ont
reçu un nouveau bolide entre leurs mains dès l'épreuve de Dijon-Prenois, la nouvelle Alpine A110 GT4. N'ayant pas
réussi à faire mieux qu'une 5e place à Magny-Cours à bord de cette auto pourtant de plus en plus performante, l'équi-
page de la team CMR espérait finir sur une bonne note et signer un podium le week-end dernier pour la finale du cham-
pionnat investissant le mythique circuit Paul Ricard, théâtre le 24 juin 2018 du grand retour de la F1 en France, 28 ans
après la dernière victoire d'Alain Prost sur Ferrari. 

Soheil Ayari est un pilier au sein de l’écurie CMR. Coéquipier pro du pilote amateur Nicolas Tardif 
il est encore le «prof» du jeune champion Pierre-Alexandre Jean.

Le samedi matin, la séance quali-
ficative divisée en deux runs de
20 minutes a permis d'une part à

Nicolas Tardif de signer le 16e temps
en vue de la course 1, tandis que
Soheil Ayari prenait d'autre part le 4e
rang synonyme d'un départ en se-
conde ligne de la course 2 avec à sa
gauche le jeune Pierre-Alexandre Jean
(3e). En l'occurrence l'élève pouvait
se réjouir cette fois-ci d'avoir dépassé
le maître. 

Le samedi après-midi, si Nicolas
Tardif réussissait à grappiller une po-
sition (15e) un arrêt de course était
décrété peu de temps après le dé-
marrage de la manche suite au violent
accrochage entre la BMW M4 de
Romain Brandela et la Ginetta de
Robert Consani, provoquant l'immo-
bilisation de cette dernière et la mise
en avant du drapeau rouge obligeant

les équipages à regagner les stands
pendant l'évacuation de l'auto et l'en-
lèvement des débris. Le redémarrage
sous safety car n'était pas un frein
pour Nicolas Tardif qui poursuivait sa
remontée et donnait le volant de
l'Alpine à Soheil Ayari en 12e place. 

L'Aixois, en constante amélioration
grâce à des chronos parmi les meil-
leurs de la meute, dépassait bon nom-
bre de ses prétendants pour finale-
ment atteindre la 6e place.
Malheureusement il était prématuré-
ment stoppé dans son élan en raison
de la crevaison de son pneu arrière
gauche à dix minutes de l'agitation du
drapeau à damiers. En revanche, du
côté du second binôme CMR sur
Alpine, Pierre Sancinéna, parti en pole,
réussissait à conserver sa position et
seul Pierre-Alexandre Jean se faisait
surprendre et se contentait d'une néan-
moins belle 2e place à l'arrivée. 

Une écurie aux deux visages

Quand il nous a parlé de son
jeune protégé âgé de 17 ans
et demi, 4e du championnat F4

en 2017, Soheil Ayari n'a pas tarit
d'éloges sur lui et s'est dit fier de l'ac-
compagner depuis deux ans en com-
pétition. «Il a maintenant un bon ba-
gage et peut prétendre à de belles
choses» se réjouissait-il avant d'ajou-
ter «On l'a senti grandir, mûrir au fil de
cette saison et c'est très bien. Tout est

possible pour qu'il s'exprime un jour en
F1 mais l'aspect financier rentrera
aussi et surtout en compte et le talent
ne suffira pas». Lui aussi interrogé,
Pierre-Alexandre Jean reconnaît avoir
passé beaucoup de temps avec celui
qui est en quelque sorte son « mentor»
et qu'il est un peu pour lui comme son
fils adoptif. «C'est un plaisir d'avoir
passé cette saison avec lui. On s'est
bien bagarré surtout à Magny-Cours»
précisait-il le sourire aux lèvres.  

Ayari, mentor
de Pierre-Alexandre Jean

«Nous avons débuté Soheil
et moi en championnat
GT3 avant le passage en

GT4. C’est énormément de travail, sur-
tout pour moi car il a fallu que je
m’adapte aux côtés d’un pilote qui m’a
communiqué beaucoup d’informations
et m’a permis de progresser » nous
glissait Nicolas Tardif.  «J’ai tout
d’abord profité ces dernières années
de tout ce qu’il pouvait m’apprendre. Il
est venu lors de séances d’essais où
j’étais au volant et lui en place droite.
Après nous avons travaillé les acqui-
sitions de données qui sont très par-

lantes. Nous savons alors au centi-
mètre près ce qu’il faut faire sur la
piste. Petit à petit nous arrivons à avoir
des temps plus proches même si
Soheil reste plus rapide que moi.
Maintenant les choses sont mieux ac-
quises. Nous essayons de synthéti-
ser ce qui s’est passé en essais li-
bres, en qualifications et en courses
avec essentiellement les données de
l’ordinateur et un peu d’analyse vidéo »
commentait le coéquipier amateur du
Savoyard, particulièrement appliqué à
la tâche.

Charles-Antoine Bourachot, plus
couramment appelé Charly, a
créé la team Classic & Modern

Racing (CMR) en 2008 avec la parti-
cularité, rare dans le milieu, d'avoir la
double casquette de team manager
(directeur sportif) et de responsable
technique. Le développement de cette
structure basée au pôle mécanique
Alès-Cévennes et embauchant 10 per-
sonnes à plein temps, aujourd'hui re-
présentée dans diverses épreuves en
France et à l'international, a ainsi été
marqué par le rachat de l'écurie Sport
Garage en 2016 et l'intégration de
Soheil Ayari à qui a tout d'abord été
confiée une Ferrari 458 GT3. Ensuite
la Ginetta G55 a fait son apparition et
s'est mise en retrait il y a quelques
mois pour laisser le champ libre à
l'Alpine A110. « Notre but était de jouer
à fond la carte française et d'opter

pour une voiture au fort capital sym-
pathie. Nous avions envie de faire par-
tie de cette aventure, de retrouver
l'ADN de l'auto d'il y a 50 ans, à la
fois légère et rapide. Le très bon travail
de développement du préparateur
Signatech nous a conforté dans notre
choix » nous confiait le patron de l'écu-
rie CMR. Lorsqu'il évoque sa relation
avec Soheil Ayari, il parle d'une « pas-
sion pour la technique pure partagée,
un rapport basé sur l'écoute et la
confiance ». De plus, il annonce le
concernant « c'est un immense pro-
fessionnel et certainement le meilleur
metteur au point que je connaisse ».
Enfin, il qualifie amicalement le duo
Ayari / Tardif de « vieux couple pour le-
quel Soheil adore enseigner et Nicolas
adore travailler, bénéficier de la
confiance en l'auto, un élément pri-
mordial pour un gentleman driver ».

Il y a Soheil sous le feu des projec-
teurs, sportif accompli et à la car-
rière étoffée de nombreux succès

sur les circuits automobiles internatio-
naux. Mais à ses côtés, ses frères
Cyrus, l'aîné, et Sassan, le plus jeune,
l'ont toujours soutenu, le premier à tra-
vers la recherche de nouveaux parte-
naires prêts à mettre la main au por-
tefeuille pour qu'il puisse rouler saison
après saison dans les meilleures
conditions et le second en gérant la so-

ciété événementielle qui s'est structu-
rée autour de lui, proposant entre au-
tres des expériences VIP personnali-
sées sur les circuits.

Par ailleurs Cyrus Ayari vit lui aussi
la compétition de l'intérieur depuis une
dizaine d'années en assurant le ma-
nagement sportif des pilotes et la stra-
tégie de course de la team Altran
Peugeot. 

Plus d'infos : www.ayari-racing.com

Charles-Antoine Bourachot,
le «boss» de CMR

Textes et photos Florent Leroux

Nicolas Tardif aux côtés de Soheil dans les quelques minutes
précédant le coup d’envoi de la manche 2.

Une passion partagée
en famille

Soheil et l’aîné de ses deux frères, Cyrus (à droite), qui continue à
lui apporter son aide dans la recherche si importante de sponsors. 

Pierre-Alexandre Jean (à gauche), transfuge du championnat F4
vers le GT cette année, est le protégé de Soheil Ayari

depuis quelques années. 

Nicolas Tardif, le fidèle
coéquipier amateur

Nicolas Tardif, coéquipier amateur de Soheil Ayari depuis 5 ans. 

Le dimanche après-midi, tout lais-
sait présager que les cartes allaient
être redistribuées. Conquérant, Soheil
Ayari tentait de passer à l'extérieur
dans le S de la Verrerie mais Matthew
George sur Aston Martin Vantage ne
l'entendait pas de cette oreille et met-
tait à mal son projet. Pierre-Alexandre
Jean rétrogradait quant à lui d'un rang.
Quelques encablures plus loin, l'Alpine

du Savoyard était tamponnée assez
violemment par la Mercedes AMG de
Yann Ehrlacher avec pour effet une
roue arrière droite tordue puis c'est
l'Audi R8 LMS de Lonni Martins qui la
percutait par l'arrière au virage du pont
et mettait alors un coup d'arrêt défini-
tif à sa course. Pierre Sancinéna,
passé aux commandes de l'Alpine
n°36, réussissait de son côté un coup

de maître en se hissant en 2e position
et à trois minutes du terme à gagner la
tête de la course au nez et à la barbe
de Jean-Luc Beaubelique. Il résistait
avec panache et c'est finalement un joli
succès qui provoquait une vague d'eu-
phorie au sein de l'écurie CMR pour ce
finish de la saison.

Fin de séance qualificative
pour le pilote aixois.

L’Alpine affichait cette saison une puissance de 330 à 360 ch
en fonction de la balance de performance régie par le règlement

de l’organisateur du championnat, SRO Motorsports. 

Le n°26 était floqué sur l’auto du duo Ayari / Tardif jusqu’aux deux manches finales
tandis que leurs confrères du team CMR, Sancinena et Jean, pilotaient l’Alpine n°36.

Entre deux sorties sur circuit, l’Aixois apprécie de parler mécanique
et pilotage aux partenaires venus l’encourager.

Soheil Ayari au contact
du public lors d’une séance

de dédicaces dans le paddock.

Fin de course prématurée pour Soheil Ayari le dimanche, lors de la seconde manche,
après un choc à l’arrière de son auto lors de son relai inaugural.

La bagarre bat son plein dans le peloton dès les premiers tours de piste.


