
 
 

 

 La finale du Championnat de France FFSA GT se déroulera ce week-end 

sur le Circuit Paul Ricard 

 

 À cette occasion, Olivier Panis effectuera son grand retour en 

compétition, aux côtés de son fils Aurélien, sur la Toyota GR Supra GT4 

de TOYOTA GAZOO Racing France by CMR 

 

 L’autre Toyota GR Supra GT4, pilotée par Wilfried Cazalbon et César 

Gazeau, visera le titre dans la catégorie Am 

 

 

 

 



  

Olivier Panis : « C’est vraiment un énorme plaisir que de remettre le casque à l’occasion de cette 

finale en GT4 au volant de la Toyota Supra et, qui plus est, de la partager avec mon fils. Je remercie 

vivement Julien Piguet de me céder son baquet et Toyota France de m’offrir cette opportunité. 

C’est un vrai privilège que de vivre cette relation père/fils à travers cette passion commune pour 

le sport automobile, et particulièrement avec Toyota avec qui j’ai eu une histoire très forte 

pendant ma carrière en F1. Parallèlement cela s’inscrit dans la continuité de notre relation avec 

le groupe dont Lexus avec qui je collabore, et dont Aurélien est le pilote officiel au sein de Tech1 

Racing en GT3 en GT World Challenge Europe. » 

  

Aurélien Panis : « C’est une incroyable opportunité qui m’est offerte de pouvoir de nouveau me 

retrouver co-équipier de mon père après notre victoire au Stade de France en Trophée Andros ! Ce 

sera notre « première » sur un circuit asphalte et je remercie Julien Piguet, avec qui j’ai vraiment 

passé une super saison, de nous permettre de partager cette finale en famille. Nous allons tout 

faire pour bien figurer avec notre Toyota Supra, qui pour sa première année dans cette 

compétition, n’a eu de cesse avec l’équipe de se développer techniquement. Je suis très fier de 

porter les couleurs de Toyota en GT4, de Lexus en GT3 et remercie le groupe de sa confiance. » 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR http://media.toyota.fr/ 

 Suivez-nous sur nos réseaux 
 

@GroupeToyotaFR  

 
Toyota France 

 
Toyota France 

 
Groupe Toyota 

 

Contactez-nous 
Kimberly LAURET 
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