
 
 

Team Kuwait signe une pole âprement 
disputée pour la première édition des 

Hankook 12H KUWAIT ; BBR le plus rapide 
dans la division TCE 

 
• Team Kuwait devance Team GP-Elite pour la pole position lors de sa 

course à domicile. 
• Une performance de choix pour le poleman en GTX, le team « razoon-

more than racing », qui s’élancera depuis la deuxième ligne. 
• L’avantage pour Willi Motorsport by Ebimotors dans un extraordinaire 

duel de Porsche 992. 
• Century Motorsport contrôle la première ligne en GT4. 
• BBR s’élancera devant son rival en TCE Continents Trophy, AC 

Motorsport. 
 

 
KOWEÏT (le 1er décembre, 2022) – Team Kuwait s’élancera depuis la pole 
position des toutes premières Hankook 12H KUWAIT au terme d’une 
formidable bataille en qualification avec Team GP-Elite. 
 
Devant son public, la Porsche 911 GT3 R Team Kuwait by MRS GT-Racing 
(#47, Mohammad Al-Kazemi / Zaid Ashkanani / Ahmad Al Ghanem) a d’emblée 
montré la voie en se montrant la plus véloce lors des essais libres officiels, 
concluant la première séance de 15 minutes devant la Porsche 911 GT3 R 
Team GP-Elite (#32, Lucas Groeneveld / Jesse van Kuijk / Daan van Kuijk) à 
l’issue de la première des trois séances qualificatives de 15 minutes, avant que 
celle-ci ne réplique énergiquement en s’offrant la pole provisoire au cours de la 
Q2. 
 
Grâce à une brillante série de tours de Zaid Ashkanani en Q3 – avec un meilleur 
temps en 1’52"11 pour boucler les 5.608 m du tracé de Kuwait Motor Town –, 
la Porsche #47 retrouvait le sommet de la feuille des temps, seulement quatre 
dixièmes de seconde devant son plus proche adversaire. Une performance qui 



permettait au Team Kuwait de devenir le sixième concurrent GT différent en 
sept courses à conquérir une pole position en 2022. 
 
« L’équipe a fait de l’excellent travail ! », expliquait Zaid Ashkanani à 
CREVENTIC. « En début de séance, nous avons eu quelques soucis, mais 
nous avons effectué quelques modifications et la voiture s’est alors montrée 
très performante. J’ai également réussi à me ménager un bel écart au début 
[de la Q3], ce qui m’a permis d’effectuer un tour clair. Quel sentiment agréable 
de signer la pole à domicile. C’est un moment historique d’être en pole pour la 
première venue de la série au Koweït ! » 
 
« Maintenant, voyons ce que demain nous réserve. Ce sera une longue course, 
et nous voulons éviter de commettre une grosse erreur. Mais nous allons à 
coup sûr prendre beaucoup de plaisir. » 
 
Un dernier tour d’anthologie de la part de Team GP-Elite a permis à l’équipe 
néerlandaise de se hisser en première ligne – et d’assurer une première ligne 
100 % Porsche – pour la course de 12 heures programmée demain.  
 
La Mercedes-AMG GT3 CP Racing (#85, Charles Putman / Charles Espenlaub 
/ Joe Foster / Shane Lewis), qui s’élancera ce week-end en tête du classement 
GT Continents Trophy, s’est mise en évidence en signant une série de 
meilleurs tours en Q2, s’offrant la 3e place sur la grille devant la KTM X-BOW 
GTX razoon-more than racing (#714, Dominik Olbert / Daniel Drexel / Haytham 
Qarajouli). Durant toute la séance qualificative, l’auteur de la pole en GTX s’est 
hissé constamment dans le Top 4 des qualifications. 
 
Après avoir conclu la Q1 avec le 8e temps, la Lamborghini Huracán GT3 ARC 
Bratislava (#44, Miro Konopka / Matej Konopka / Zdeno Mikulasko) s’est attelée 
à remonter sur la grille durant le reste de la séance qualificative. Elle s’élancera 
depuis le 5e rang. Pour sa première course avec la toute nouvelle Porsche 911 
GT3 Cup génération 992, les champions 991 Team sortants, Willi Motorsport 
by Ebimotors (#955, Fabrizio Broggi / Sergiu Nicolae / Sabino de Castro), ont 
conclu ces qualifications au 6e rang après une bataille sensationnelle avec le 
concurrent du GT Continents Trophy, Red Camel-Jordans.nl (#909, Ivo 
Breukers / Luc Breukers / Rik Breukers). Au cumul des trois séances, les deux 
protagonistes étaient séparés par seulement un dixième de seconde.  
 
Première classée en 992-AM, la Porsche 911 GT3 Cup Rabdan Motorsport 
(#979, Saif Alameri / Olivier Dons / Enrico Fernando Fulgenzi) s’est hissée au 
8e rang devant la première des trois voitures du team HRT Performance (#929, 
Abdulla Ali Al Khelaifi / Abdullah Al-Abbasi / Ibrahim Al-Mannai / Kim André 
Hauschild). Ce week-end, deux des trois Porsche Cup de l’équipe allemande 



sont engagées en collaboration avec la Qatar Motor and Motorcycle 
Federation.  
 
Derrière l’auteur de la pole, le team « razoon-more than racing », le team 
Vortex V8 (#701, Philippe Bonnel / Lionel Amrouche / Nicolas Nobs) a réalisé 
la 2e meilleure performance en GTX. En GT4, les deux voitures de Century 
Motorsport s’élanceront depuis la première ligne de la catégorie. L’Aston Martin 
Vantage AMR GT4 (#429, David Holloway / Adam Hatfield / Bradley Ellis / Piers 
Johnson) de l’équipe britannique a devancé au cumul des différentes sessions 
la BMW M4 GT4 de l’équipe (#450, Daren Jorgensen / Brett Strom / Nathan 
Freke) pour seulement deux dixièmes de seconde.  
 
De son côté, le team Lionspeed Racing (#491, José Garcia / Daniel Miller 
Andreas Bakkerud / Patrick Kolb), qui coopère pour ces Hankook 12H KUWAIT 
avec l’équipe Herberth Motorsport, championne Overall GT Teams’ 
‘Continents’, s’élancera depuis le 3e rang pour sa première course des 24H 
SERIES avec une toute nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 CS MR. 
 
La formation BBR (#159, Pasarit Promsombat / Tanart Sathienthirakul / 
Kantadhee Kusiri / Kantasak Kusiri / Anusorn Asiralertsiri), fraîchement 
couronnée championne d’Europe TCR Teams, a réalisé une performance 
extraordinaire en qualification pour s’offrir la pole position en TCE face à 
l’équipe rivale AC Motorsport (#188, Stéphane Perrin / Mathieu Detry / James 
Kaye), qui aligne sur cette épreuve une Audi RS 3 LMS de la dernière 
génération. Grâce notamment à un meilleur tour signé Kantasak Kusiri en 
2’00"449, la CUPRA Leon Competición TCR BBR a permis à l’équipage 
thaïlandais de signer le 10e meilleur temps des trois séances qualificatives de 
15 minutes.  
 
Après un début de séance solide en Q1, l’Audi R3 LMS du Wolf-Power Racing 
(#116, Jasmin Preisig / Ivars Vallers / Mohammad Al Sabah), trois fois 
couronné en Overall TCE Teams, s’est offert la 3e place sur la grille TCE devant 
les deux BMW Hofor-Racing by Bonk Motorsport. Michael Mayer, Martin Kroll, 
Michael Bonk, Rainer Partl et Hermann Bock se partageront le volant en 
catégorie TC, la BMW #331 BMW s’élançant devant la voiture sœur, la M2 CS 
Racing #332 disputant tout le championnat.  
 
Le drapeau vert marquant le départ de cette édition inaugurale des Hankook 
12H KUWAIT s’abaissera ce vendredi 2 décembre à 12h00, heure locale. 
L’arrivée sera célébrée après un duel ininterrompu de 12 heures, à minuit. La 
course sera diffusée en direct avec des commentaires signés radiolemans.com 
sur la chaîne YouTube officielle 24H SERIES. Des informations seront aussi 
régulièrement publiées sur Twitter (@24HSeries), Facebook (24H Series) et 



Instagram (24H Series). Vous trouverez également de plus amples infos sur le 
site www.24hseries.com. 
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