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WORLD SERIES BY RENAULT
STEFANO COMINI : UN TALENT POLYVALENT - PORTRAIT

La barbe de trois jours, le cheveu conquérant, le regard d'une étonnante mobilité:
Stefano Comini a l'allure d'un corsaire. Sans épée, mais avec un coup de volant
instinctif qui lui a permis de dominer la saison 2011 des épreuves Eurocup Megane
Trophy dans le cadre des World Series by Renault.
Les statistiques sont révélatrices: la saison dernière, le pilote tessinois qui faisait alors partie du team
Oregon a dominé de la tête et des épaules le championnat Megane Trophy. 14 courses, 11 victoires,
12 podiums, 12 pole-position et pour faire bonne mesure le meilleur tour en course à 7 reprises.
Difficile de rêver mieux!

Objectif: une première victoire
Cette année, la situation est devenue plus difficile au sein du team Lompech Sport, une équipe
relativement jeune dont la bonne volonté est évidente mais qui manque encore d'expérience. Du
coup, Stefano doit se consacrer davantage à la mise au point de sa voiture. Un travail fastidieux que
le Tessinois n'apprécie pas trop. "En soi, c'est évidemment intéressant, mais mon rôle consiste à
piloter, non pas à faire de la mécanique. Durant les essais, je dois analyser le comportement de ma
voiture puis l'expliquer aux techniciens de l'équipe, il appartient ensuite à ces derniers de prendre les
mesures pour obtenir une tenue de route conforme à ce que je souhaite. C'est dans cette optique que
nous devons progresser. Il est vrai que je ne suis pas toujours d'un caractère très patient, mais
l'équipe compte beaucoup sur mon expérience pour évoluer rapidement. Pour cette saison 2012, mon
objectif consiste à apporter sa première victoire en Eurocup Megane Trophy au team Lompech Sport.
Cela nécessite une volonté sans faille; je sais que toute l'équipe est motivée et se mobilise dans ce
but !"

Helvètes en fête
Le week-end des 14 et 15 juillet 2012, sur le tout nouveau circuit du Moscow Raceway, à une
centaine de kilomètres de Moscou où un public nombreux et enthousiaste s'était rendu, il s'en est fallu
de peu que Stefano Comini ne gagne son pari. Lors de la course qui s'est déroulée le samedi il a
terminé à la deuxième place, derrière le Suisse Fabien Thuner qui célébrait ainsi sa première victoire

en Eurocup Megane Trophy. Deux Helvètes aux deux premiers rangs d'une épreuve internationale: il
y a bien longtemps que cela ne s'était pas vu!
Malheureusement la situation était bien moins brillante le lendemain dimanche: tant Stefano que
Fabien devaient abandonner sur incident mécanique: alternance du meilleur et du pire !

Lambo et Nismo
Si sa participation en Eurocup Megane Trophy représente une part importante du programme 2012
de Stefano Comini, pour autant cela n'est pas tout. Ainsi est-il aussi présent en Coupe Clio Italie et on
l'a vu également se distinguer dans le cadre du Trofeo Lamborghini. Invité à Monza, alors qu'il n'avait
jamais encore piloté une Lambo, Comini n'a pas donné dans la dentelle: il lui a suffi de 5 tours pour
signer le meilleur chrono avec un avantage d'une demi-seconde sur le temps de la pole-position de
l'année précédente. Son talent – et sa victoire dans le championnat – lui ont valu une invitation de la
part de Renault Sport Technologies et Nissan Motorsport International (Nismo), à se rendre au Japon
pour effectuer des tests avec une Nissan GT-R GT1. Malgré une pluie persistante, par conséquent un
circuit détrempé et glissant, le Tessinois a fait une forte impression parmi ses hôtes. Certes, rien n'a
été finalisé, mais le contact existe. C'est déjà ça…
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