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La trêve hivernale bientôt terminée, il est désormais temps pour Tony Cosson 
de rechausser les bottines et remettre le casque. La saison qui se profile étant 
chargée et les ambitions réelles, le pilote tricolore a récemment entamé sa 

préparation en compagnie d’Anne-Sophie Nourry, à bord de sa nouvelle voiture.

Si la saison précédente du jeune français avait été partagée entre le Challenge 
 Renault Sport et plusieurs sorties en Coupe de France des Rallyes, le programme 
sportif 2015 sera quant à lui unique. Ainsi, Tony Cosson et Anne-Sophie seront une 
nouvelle fois associés sous la bannière de l’équipe Nourry Compétition avec une 
Porsche 997 GT3, spécifiquement préparée pour les épreuves sur routes.

TONY COSSON PREPARE SA SAISON 2015

Le premier rendez-vous avec la compétition se fera à l’occasion de la 45e édition 
du Rallye National de la Côte Fleurie - Trouville Deauville, disputé du 20 au 22 
février prochain. Dans l’optique de débuter au mieux la saison et signer un  résultat 
probant, l’équipage Cosson/Nourry, lié en course comme à la vie, a procédé à une 
séance d’essais privés le week-end dernier. Ce roulage, disputé dans des  conditions 
météorologiques fraiches mais sèches, avait pour principal axe de travail les 
 modifications et les réglages apportés à leur monture. Aucun détail n’a été laissé au 
hasard…

Tony Cosson (Porsche 997 GT3 - Nourry Compétition) : « Il me tardait de reprendre 
le volant. Après une fin de saison passionnante et surtout encourageante, nous sommes 
désormais déterminés à reprendre la compétition. La voiture est autant superbe que 
performante et une fois que les derniers réglages seront effectués, alors nous devrions 
avoir une machine parfaite. Je suis très fier d’avoir Anne-Sophie à mes côtés pour ce beau 
programme et également travailler aux côtés de Michel Nourry, un grand nom du 
sport automobile national. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement nos 
nouveaux partenaires, le restaurant « Le Marsala », la société RD Boss, 
les Peintures Moreau et Jean-Michel Dionnet (Agriculteur à Bossay 
sur Claise) qui nous rejoignent en ce moment en plus de nos fidèles 
soutiens depuis plusieurs années. »


