#1 Patrick Boidron, pilote automobile amateur
Il l’a fait ! Patrick Boidron a franchi la ligne d’arrivée des 24 heures du Nürburgring,
l’une des courses d’endurance les plus mythiques, les 12 et 13 mai derniers en
Allemagne. Malgré de nombreuses péripéties, dont une sortie de route qui a nécessité
plusieurs heures de réparation à l’entame de l’épreuve, le Montmorencéen et ses
coéquipiers sont parvenus à se classer au milieu d’écuries professionnelles.

À l’occasion de cette course, celui qui officie comme directeur commercial en dehors des
circuits a porté un casque à l’effigie de Montmorency. « C’est ma fierté, assure Patrick
Boidron, qui compte Carlos Tavares, le président du Groupe PSA, parmi ses partenaires.
C’est un honneur d’afficher un blason comme celui de Montmorency lors d’une course en
Allemagne et alors que nous commémorons les 100 ans de l’armistice d’une guerre qui fut
terrible ».
C’est à Montmorency, où il est installé depuis 12 ans, que Patrick Boidron a pu assouvir sa
passion pour la course automobile. « J’ai épousé une Montmorencéenne, explique-t-il.
Une jeune femme qui est née à Montmorency, dont les parents et les grands-parents
habitaient Montmorency. Les racines de la famille sont ici ». Même s’il n’est pas parvenu à
suivre une carrière professionnelle, Patrick Boidron s’est lancé dans la compétition depuis
une vingtaine d’années. Il finance une partie de ses projets et compte également sur l’appui
de partenaires.

« Pour une petite équipe comme nous, c’est une satisfaction d’avoir participé à la course et d’avoir vu le drapeau
à damiers », affirme-t-il.

Le Mans, Daytona, Spa-Francorchamps, ... Patrick Boidron a roulé sur les circuits les plus
mythiques. Il s’est envolé aux quatre coins du monde pour conduire des voitures de prestige
(Porsche, Ferrari, …). À son palmarès, une victoire en Belgique et des podiums au Portugal
ou encore à Paris.

Deux courses l’attendent pour la suite de la saison et il émet d’ores et déjà le souhait de
repartir au Nürburgring avec de grandes ambitions. « On a une belle revanche à prendre »,
conclut-il.
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