PARTICIPANTS RENOMMES - LEMUR TROPHY 2016

Philippe BAUDINIERE
Né le 12/04/1958
Courtier en Assurances

Directeur Général des filiales
de courtage d’Apivia Mutuelle
« 15e Mutuelle en France »
5e Courtier grossiste Français
Châtellerault – France

Passion : sports mécaniques - Début en compétition : 1997

Véhicules dits de grand tourisme «GT» homologués FIA permettant de participer à tous types de
championnats sur circuits, en France ou à l’étranger
Véhicule de prédilection : PORSCHE
De 1997 à 2000 Trophée Fédéral connu aujourd’hui sous le nom Coupe de France des Circuits
De 2001 à 2007 Championnat de France GT sur Porsche 993 cup et 996 cup
De 2008 à 2012 Championnat d’endurance Européen VdeV sur Porsche 996 RS et 996 RSR
De 2009 à 2013 Championnat Whelen Racecar euro séries « Nascar Europe » sur Chevrolet Mustang
De 2014 à ce jour Championnat Porsche Club Motorsport France sur Porsche de type 996, 997 et
3.0 L RS
Une moyenne de 8 meetings par an à raison de 2 courses par meeting assortis de nombreux podiums
Ces championnats sont entre semés de nombreuses sorties amicales en SSV, buggys ou quad

(Maroc, Pologne, Roumanie, Madagascar...)

Commentaires :
J’ai parcouru Grande Terre, du Nord au Sud et d’Est en Ouest dans un esprit de découvertes et
d’aventures et je participe a tous les événements automobiles organisés par Jacky JAYAT. Je ne
manquerai pas ce premier Lemur Trophy. Je viens à Madagascar avec toujours le même
enthousiasme à la rencontre de convivialité dans un pays riche en émotions et dans un cadre unique
au Monde.

Jean THIERRY
58 ans

Gérant de Société de Courtage en assurances.
Le Tampon - LA REUNION
Début en rallye :1976
Palmarès :

Champion de la Réunion des rallyes : 1994, 2002 et 2006
Vice-Champion de la Réunion des rallyes (1998-1999-2000-2001 et 2007)
Co-pilote de renommé sur le plan local.
13ème Groupe N - 39ème au général - Finale de la Coupe de France
Championnat de France des rallyes

Commentaires :
Je viens en voisin à Madagascar le plus souvent possible pour des circuits en quad et en buggys
organisé par la société ROUTES INEDITES. Madagascar offre un panel exceptionnel d’itinéraires pour
les pilotes expérimentés comme moi qui aime la conduite sur terre, le sable ou la boue.
Quand j’ai entendu la création du LEMUR TROPHY je me suis inscrit immédiatement non seulement
parce que je connais la qualité des organisations de Jacky JAYAT mais parce que je sais que je vais
vivre, avec mes autres amis pilotes, un moment exceptionnel.

