
 
 
Les engagements continuent de rentrer en 
vue des Hankook 12H KUWAIT, première 
course internationale sur le circuit Kuwait 

Motor Town 
 

• Les ex- et actuels champions de la 24H SERIES répondent présent 
pour le Koweït  

• Intérêt international : les engagements déjà enregistrés font état de 14 
nations différentes, réparties sur trois continents.  

• Le Middle East Trophy 2022 / 2023 de CREVENTIC prend son envol 
lors des Hankook 12H KUWAIT. 

 
GENNEP (28 septembre 2022) – Pas moins de 40 engagements ont déjà 
été enregistrés en vue de la finale de la 24H SERIES powered by Hankook 
2022 sur le circuit de Kuwait Motor Town.  
 
L’édition inaugurale des Hankook 12H KUWAIT est programmée du 30 
novembre au 2 décembre, et il s’agira de la première course internationale 
approuvée par la FIA organisée sur le circuit Kuwait Motor Town depuis son 
inauguration en 2019. L’événement, d’une durée de 12 heures, qui se 
déroulera de manière ininterrompue sur la piste Grand Prix de 5609 mètres du 
KMT, conclura également le Championship of the Continents 2022, consacrant 
les vainqueurs dans les Divisions GT et TCE. Sans surprise, ce moment 
important dans l’histoire de la 24H SERIES a capté l’intérêt de teams du monde 
entier, avec pas moins de 14 nationalités déjà présentes sur la liste provisoire 
des engagés.   
 
GT3, GTX & 992 
 



Les nouveaux champions GT3-AM Teams CP Racing étaient les parmi les 
premières formations GT3 à confirmer leur participation en vue du Koweït. La 
Mercedes-AMG GT3 du team américain sera rejointe par une autre équipe de 
pointe de la 24H SERIES, championne Overall GT Teams ‘Continents’ en 
2017, Herberth Motorsport, qui entend clairement conclure une année délicate 
en décrochant un premier podium en 2022 avec sa Porsche 911 GT3 R.   
 
Sur le KMT, les Slovaques d’ARC Bratislava effectueront leur première 
apparition en 24H SERIES depuis les Hankook 24H DUBAI cette année avec 
leur Lamborghini Huracán GT3. Team GP-Elite passe dans la catégorie GT3 
avec une Porsche 911 GT3 R après avoir décroché la victoire en ‘992’ plus 
dans l’année à Dubaï avec une 992 GT3 Cup.   
 
La classe exclusivement réservée aux 992 s’impose d’ailleurs comme l’un des 
points d’orgue de l’événement, avec pas moins de 11 engagés déjà 
enregistrés.  
 
Les Allemands de HRT Performance, qui débarqueront au Koweït au sommet 
du classement 992 Teams dans le cadre du Championship of the Continents 
ont inscrit pas moins de trois Porsche 992 GT3 Cup afin d’augmenter leurs 
chances face à leurs rivaux les plus proches, les Hollandais de Red Camel-
Jordans.nl. De façon similaire, les champions SPX et 991 Teams Speed Lover, 
et les habituels vainqueurs de classe MRS GT-Racing, sont attendus en ‘992’ 
au Koweït.   
 
De manière significative, les champions 2021 ‘991 Teams’ Willi Motorsport by 
Ebimotors effectueront leurs débuts en classe 992 lors des Hankook 12H 
KUWAIT, avec la dernière génération du best-seller de Porsche.   
 
En GTX, les nouveaux champions Leipert Motorsport affronteront une dernière 
fois en 2022 Vortex V8 pour les honneurs ‘continentaux’, la première formation 
avec sa Lamborghini Huracán Super Trofeo, la seconde avec sa voiture de 
sport éponyme et légère, la Vortex 1.0. 
 
Le duo sera rejoint par les Autrichiens de razoon-more than racing, qui alignent 
une KTM X-BOW GTX pour la première fois depuis les Hankook 24H DUBAI 
en janvier dernier.  
 
GT4, TCR & TC 
 
Lionspeed by Car Collection Motorsport, candidat au titre GT4 tout au long de 
la saison 2022, comptera parmi les leaders en catégorie GT4 avec sa Porsche 
718 Cayman GT4 RS Clubsport. Même constat concernant les Américains de 



RHC Jorgensen-Strom by Century, qui ont décroché une 3ème place de classe 
de haute lutte avec leur BMW M4 GT4 lors de leur apparition la plus récente à 
Dubaï au mois de janvier. RENNtech Motorsports aligne une Mercedes-AMG 
GT4 pour ce qui sera le premier événement 24H SERIES hors-Amérique pour 
cette formation basée en Floride.    
 
La séduisante équipe "Ginetta", dont le nom n'a pas encore été dévoilé, 
complète les concurrents du GT4 avec une G56 à moteur V8. Un nouveau 
modèle qui a par ailleurs déjà décroché un podium de catégorie lors de sa 
première saison en 24H SERIES. 
 
La CUPRA Leon Competición TCR des récents champions Overall TCE Teams 
‘European’ et actuels leaders TCE Championship of the Continents, BBR, 
poursuivra au Koweït son long combat contre Wolf-Power Racing. Cette 
dernière formation, triple championne, sera une nouvelle fois de la partie avec 
sa nouvelle Audi RS 3 LMS.   
 
Histoire d’augmenter tant et plus le niveau de suspense en TCR, AC 
Motorsport, qui pointe à six petits points de BBR au classement, voudra clôturer 
en beauté l’aventure avec la première génération de l’Audi RS 3 LMS, au 
travers d’un solide résultat au Koweït.  
 
Hofor Racing by Bonk Motorsport, vainqueurs récents en TC Teams European 
Championship à Barcelone, aura aussi à cœur de conclure sa saison 2022 par 
une troisième victoire de catégorie avec sa BMW M2 CS Racing.  
 
Les teams du Moyen Orient déjà présents 
 
Sans surprise, la première visite de CREVENTIC au Koweït est accueillie avec 
enthousiasme par des teams basés dans cette région du globe. Rabdan 
Motorsport, en provenance d’Abu Dhabi, a déjà disputé à deux reprises les 
Hankook 24H DUBAI, mais aussi plusieurs courses de la 24H SERIES en 
Europe, et pointera parmi les leaders en ‘992’ au Koweït. Parmi ses rivaux de 
catégories, on pointe la Qatar Motor and Motorcycle Federation, qui engage 
deux Porsche 992 sous la bannière ‘QMMF’.   
 
Représentant également le Qatar, SK Motor Sport a engagé pas moins de six 
BMW M240i Racing Cup en vue d’une course dans la course en classe TC, à 
l’occasion du premier événement au Moyen Orient proposé par CREVENTIC, 
au même titre que Dubaï et Abu Dhabi.   
 
Place au Middle East Trophy ! 
 



En plus de constituer la finale de la 24H SERIES 2022, l’édition inaugurale des 
Hankook 12H KUWAIT constitueront la première manche du nouveau Middle 
East Trophy proposé par CREVENTIC. La saison, riche de trois événements, 
se déroulera durant la période hivernale en Europe, étant centrée de manière 
exclusive sur des destinations de type Grand Prix au Moyen Orient.  
 
Dans la foulée du Koweït, le deuxième round aura en effet lieu sur le Dubai 
Autodrome les 13, 14 et 15 janvier, étant intégré à la 18ème édition des Hankook 
24H DUBAI. Les Hankook 6H ABU DHABI, une semaine plus tard, soit les 21 
et 22 janvier, serviront de finale du Middle East Trophy. Une cérémonie officielle 
de remise des prix se tiendra le 22 janvier, sur le Circuit de Yas Marina.  
 
Les teams intéressés par le Middle East Trophy peuvent désormais 
s’enregistrer pour les trois manches simultanément, profitant au passage de 
tarifs revus à la baisse.  
 
Les engagements en vue des Hankook 12H KUWAIT restent ouverts, et l’action 
sur la piste débutera le jeudi 1er décembre, suivie plus tard dans la soirée par 
la séance qualificative aussi bien pour les Divisions GT et TCE. Après une 
séance d’essais nocturnes de 60 minutes, le drapeau vert donnant le coup 
d’envoi des Hankook 12H KUWAIT sera abaissé le vendredi 2 décembre sur 
le coup de midi, heure locale. La course se déroulera de manière ininterrompue 
jusqu’au baisser du drapeau à damier, à minuit.  
 
Pour de plus amples détails, rendez-vous sur le site www.24hseries.com. Les 
teams intéressés peuvent également contacter CREVENTIC en direct à 
l’adresse info@creventic.com et/ou par téléphone au +31 485 471166.  
______________________________________________________________ 
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