
 
 

Equipe Verschuur décroche la pole 
position en vue des Hankook 12H MONZA 
dans le dernier tour 
 
MONZA (10 juillet 2020) – La Renault RS01 Equipe Verschuur (#9, Harrie 
Kolen / Erik van Loon / Mike Verschuur) s’élancera depuis la pole 
position en vue de l’édition inaugurale des Hankook 12H MONZA, 
résultat d’une bataille féroce pour le sommet du classement durant la 
qualification.  
 
Mike Verschuur a bouclé les 5793 mètres de l’Autodromo Nazionale di Monza 
en 1’48’’821 durant son dernier tour, permettant à la Renault RS01, de retour 
dans cette compétition, de prendre le meilleur sur les polemen provisoires, la 
Porsche 991 GT3 R Herberth Motorsport (#93, Steffen Görig / Stefan Aust / 
Klaus Bachler). A peine un dixième de seconde sépare les locataires de la 
première ligne.  
 
Ayant loupé cette première ligne pour une demi-seconde seulement, la 
Porsche 991 GT3 R Herberth Motorsport (#91, Daniel Allemann / Ralf Bohn / 
Robert Renauer / Alfred Renauer) se positionnera sur la troisième place de la 
grille de départ ce vendredi après-midi, pour la première partie des Hankook 
12H MONZA, partageant la deuxième ligne avec l’Audi R8 LMS GT3 Evo Car 
Collection Motorsport (#34, Johannes Dr. Kirchhof / Elmar Grimm / Max 
Edelhof). Cette dernière a connu une séance difficile, ayant hérité d’un Drive 
Through Penalty pour cause de ravitaillement en carburant illicite.  
 
En dépit d’un arrêt dans l’allée de sortie des stands lors de son tour de 
lancement, la Mercedes-AMG GT3 MP Racing (#58, Thomas Gostner / David 
Gostner / Manuela Gostner / Corinna Gostner / Giorgio Sernagiotto) 
s’élancera depuis la 5ème place à l’occasion de son premier départ dans le 
cadre de la 24H SERIERS powered by Hankook.   
 
Ayant compté parmi les plus rapides plus tôt dans la séance, la Ferrari 488 
GT3 Wochenspiegel Team Monschau (#22, Georg Weiss / Leonard Weiss / 
Jochen Krumbach / Hendrik Still) était finalement renvoyée en 7ème place sur 
la grille de départ. L’équipe allemande s’élancera un rang derrière la troisième 
Porsche Herberth Motorsport (#92, Jürgen Häring / Taki Konstantinou / Alfred 



Renauer), celle qui s’était récemment imposée au bout de la joute de 
Portimão.    
 
A l’instar du GT3, la pole position en GTX s’est décidée dans les derniers 
instants de la séance, avec la KTM GTX Concept Reiter Engineering (#746, 
Stefan Rosina / Laura Kraihamer / Eike Angermayr) se propulsant devant la 
Lamborghini Huracán Super Trofeo ARC Bratislava (#707, Miro Konopka / 
Mato Konopka / Mato Homola), de retour aux affaires. Plus tard, les temps au 
tour de l'équipe slovaque ont été annulés en raison d'une irrégularité dans 
l'équilibre des performances de la Lamborghini. Cela signifie que la JR 
Motorsport BMW M3 F80 (# 703, Ted van Vliet / Ruud Olij) commence 
désormais deuxième de la catégorie.      
 
Dans les rangs des 991, la Porsche 991-II Cup Speed Lover Racing (#978, 
Dominique Bastien / Gavin Pickering) a décroché la pole position devant la 
voiture sœur de l’équipe belge (#979, Olivier Dons / Eric Mouez / Rolf Lietart), 
tandis que la BMW M4 GT4 MDM Motorsport (#450, Tom Coronel / Tim 
Coronel / Jan Jaap van Roon) s’est imposée comme la plus rapide de la 
Classe GT4 dans le classement GT.    
 
--- 
 

Brutal Fish by KCMG s’offre une première 
pole en TCE lors des Hankook 12H MONZA 
 
MONZA (10 juillet 2020) – La Honda Civic FK7 TCR Brutal Fish by KCMG 
(#122, Martin Ryba / Daniel Lloyd / Josep Oriola Vila) a décroché sa 
première pole position en TCE dans le cadre de la 24H SERIES powered 
by Hankook au terme d’une solide empoignade avec le bolide aligné par 
AC Motorsport.  
 
Daniel Lloyd a bouclé les 5793 mètres de l’Autodromo Nazionale di Monza en 
2’01’’171, soit 4 dixièmes de seconde plus vite que ses adversaires les plus 
proches, l’Audi RS 3 LMS TCR AC Motorsport (#188, Stéphane Perrin / 
Vincent Radermecker / Mathieu Detry), de quoi permettre à la formation de 
Hong Kong de décrocher sa première pole position à l’occasion des Hankook 
12H MONZA.   
 
Au-delà du top 2, les champions TCE Teams en titre, Autorama Motorsport 
(#112, Miklas Born / Constantin Kletzer / Yannick Mettler), ont pris la 3ème 
place avec la première de leurs deux Volkswagen Golf GTI TCR alignées ce 
week-end. Au terme d’une session volontaire, la deuxième voiture du team 
suisse (#1, Sandro Pelatti / Alberto Vescov / Roberto Ferri) a complété le 
classement en TCR, s’offrant la 8ème place du classement général.     
 
Lauréate des TCR SPA 500 l’an dernier, la CUPRA TCR Red Camel-
Jordans.nl (#101, Ivo Breukers / Luc Breukers) s’élancera depuis la 4ème 
place, précédant la Ligier JS2 R Nordschleife Racing (#226, Daniel 
Waszczinski / Régis Rego de Sebes / Johan Boris Scheier), de retour dans la 



course. Cette dernière, qui s’était positionnée 2ème de Classe lors de la 
manche de Dubaï, s’est montrée la plus véloce en TCX, décrochant la pole 
dans cette catégorie.   
 
La CUPRA TCR TOPCAR Sport (#131, Fabian Danz / Karen Gaillard / Loris 
Prattes) s’élancera juste devant la CUPRA TCR NKPP by Bas Koeten Racing 
(#175, Harry Hilders / Gijs Bessem). Evoluant en collaboration, TOPCAR 
Sport et Bas Koeten Racing avaient décroché la victoire en TCE lors de 
l’édition 2019 des Hankook 24H BARCELONA.   
 
La BMW M3 E46 WEC Motorsport (#339, David Cox / Jason Cox / George 
Haynes) et la SEAT Leon Cup Racer V1 Autorama Motorsport (#211, Luigi 
Stanco / Armando Stanco / Dario Stanco) complètent le classement en TCR, 
ayant respectivement décroché les 2ème et 3ème places de la Classe TCX.   
 
La première partie de l’édition inaugurale des Hankook 12H MONZA débutera 
cet après-midi sur le coup de 15 heures, heure locale, pour se clôturer à 
19h00. Après une pause nocturne, l’épreuve reprendra ses droits de manière 
ininterrompue entre 11h00 et 19h00 ce samedi 11 juillet. Un live streaming en 
qualité HD sera disponible sur le site officiel de la 24H SERIES et sur la 
chaine Youtube de la 24H Series, avec les commentaires de 
radiolemans.com. Des mises à jour régulières seront postées sur Twitter 
(@24HSeries), Facebook (24H Series) et Instagram (24H Series). Pour de 
plus amples informations, rendez-vous sur www.24hseries.com.   
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