
 
 
 

L’Audi Phoenix Racing Audi se propulse en 
pole des Hankook 12H MUGELLO 

 
• L’Audi Phoenix Racing emmène un groupe de cinq marques 

différentes dans le top 5 de la grille de départ. 
• Meilleure qualification absolue pour les champions Overall GT Teams 

ST Racing, en première ligne au Mugello.  
• Le quadruple champion du monde de Rallycross en pole de la Classe 

992.  
• Red Ant Racing et Willy Motorsport by Ebimotors au top en 992-AM et 

en 991. 
• RD Signes et Orchid Racing Team mènent la danse en GTX et en 

GT4.  
 
 
MUGELLO (25 mars 2022) – Phoenix Racing entamera les Hankook 12H 
MUGELLO depuis la pole position à l’occasion de la première manche 
européenne de la 24H SERIES disputée avec le nouveau format de 
qualification.  
 
Pour 2022, le format originel de 30 minutes a été remplacé par trois sessions 
de 10 minutes, au cours desquelles trois pilotes par team signent un temps de 
qualification. La grille est dès lors composée en fonction du temps moyen de 
chaque équipe durant les trois séances de 10 minutes.  
 
Auteur du meilleur tour lors des trois segments de qualification en GT sur 
l’Autodromo Internazionale del Mugello, long de 5245 mètres, l’Audi R8 LMS 
GT3 EVO II Phoenix Racing (#18, Michael Doppelmayr / Pierre Kaffer / Elia 
Erhart / Swen Herberger) a décroché la pole position en vue des Hankook 12H 
MUGELLO 2022, avec un chrono moyen de 1’48’’362.  
 
Un meilleur tour en 1’47’’337 signé par Pierre Kaffer au cours de son ultime 
tentative s’est imposé comme le chrono le plus rapide des trois sessions GT.  
 



“Je suis vraiment heureux d’avoir décroché cette pole position, commentait 
Kaffer au micro de Diana Binks, de radiolemans.com. Je me sentais en 
confiance, et j’aimerais remercier l’ensemble de l’équipe Phoenix Racing et 
mes équipiers. Ils ont effectué du super boulot, et nous savions, au moment 
d’attaquer cette qualification, que le set-up était plutôt sympa. Il ne reste plus 
qu’à croiser les doigts en vue de la course.’’ 
 
Les champions en titre Overall GT Teams ST Racing (#1, Samantha Tan / 
Bryson Morris / Nick Wittmer) ont signé leur meilleure performance contre le 
chrono avec la nouvelle BMW M4 GT3, de quoi leur permettre d’accompagner 
Phoenix Racing sur la première ligne de la grille de départ en vue de la course 
de demain. Le chrono de 1’47’’525 signé par le team canadien, des œuvres de 
Nick Wittmer, était le seul autre temps sous la barre de la 1’48’’ cet après-midi.  
 
La Mercedes-AMG MANN-FILTER Team LANDGRAF (#25, Alexander 
Hrachowina / Martin Konrad / Bernd Schneider) prendra place au troisième 
rang sur la grille de départ, devant la Porsche 911 GT3 R Herberth Motorsport 
(#91, Ralf Bohn / Daniel Allemann / Robert Renauer / Alfred Renauer), 
performance signée dans les derniers instants.  
 
Les deuxième et troisième plus rapides dans la Classe GT3 – les revenants de 
Kessel Racing sur leur Ferrari 488 GT3 (#8, Marco Frezza / David Fumanelli / 
Alessandro Cutrera / Marco Talarico / ‘L.M.D.V.’) et la Porsche 911 GT3 R Earl 
Bamber Motorsport (#61, Adrian D'Silva / Matthew Payne / Reid Harker) 
partageront la troisième ligne de la grille de départ. Ce qui signifie que cinq 
marques différentes sont représentées dans le top 5 de la grille de départ en 
vue de ce samedi.  
 
Pour la première apparition de la Bentley Continental GT3 dans la série, BoDa 
by Bas Koeten Racing (#6, Bob Herber / Marcel van Berlo) entamera la course 
depuis la 8ème position, juste derrière la Mercedes-AMG GT3 des vainqueurs 
de classe aux Hankook 24H DUBAI, CP Racing (#85, Charles Putman / Charles 
Espenlaub / Joe Foster).  
 
Le top 10 général est complété par JUTA Racing (#71, Julius Adomavičius / 
Andrius Gelžinis / Jonas Gelžinis) et Car Collection Motorsport (#34, Johannes 
Dr. Kirchhoff / Elmar Grimm / Wiggo Dalmo), deux équipes alignant des Audi 
R8 LMS GT3 Evo.  
 
Chronos très véloces pour le quadruple champion du monde FIA de Rallycross 
Johan Kristoffersson au cours des 10 dernières minutes, de quoi aider la 
Porsche 911 GT3 Cup HRT Performance (#929, Gustav Bergström / Johan 
Kristoffersson / Ole Veiby) à décrocher la pole position en Classe 992, devant 
la plus rapide des voitures de la Classe 992-AM, celle de Red Ant Racing 
(#903, Ayrton Redant / Bert Redant / Yannick Redant) et les polemen en Classe 
991 Willi Motorsport by Ebimotors (#955, Fabrizio Broggi / Sergiu Nicolae / 
Sabino de Castro). Cette dernière débarque ce week-end en championne en 
titre au niveau des Teams 991 en 24H SERIES, ayant également décroché la 
victoire en Classe 991 lors des Hankook 12H MUGELLO l’an dernier.  
 



De manière intéressante, la Porsche 911 GT3 Cup Orchid Racing Team (#917, 
Loic Villiger / Frank Villiger / Laurent Misbach / Fabio Spirgi), qui a signé le 
deuxième meilleur temps absolu en Classe 992-AM, s’élancera aux côtés de 
la Porsche 911 GT3 Cup Red Camel-Jordans.nl (#909, Ivo Breukers / Luc 
Breukers / Rik Breukers), auteur du deuxième meilleur chrono en catégorie 
992.  
 
NKPP (#928, Gijs Bessem / Harry Hilders) complète le top 3 en 992-AM pour 
sa première collaboration avec HRT Performance.  
 
Pour son épreuve à domicile, l’équipe italienne Ebimotors, qui aligne deux 
Porsche 911-II Cup, a pris les 2ème et 3ème positions en Classe 991, la #973 
(#973, Paolo Venerosi / Gianluca Giorgi / Gianluigi Piccioli / ‘Spezz’) devançant 
la voiture sœur #974 (#974, Luigi Peroni / Pietro Negra / Massimiliano Donzelli 
/ Massimiliano Montagnese) de neuf centièmes de seconde à peine.  
 
La Lamborghini Huracán Super Trofeo RD Signs – Siauliai racing team (#720, 
Audrius Butkevicius / Nicola Michelon / Paulius Paskevicius) s’élancera depuis 
la pole position en GTX au Mugello, devant la Porsche 911 GT3 Cup HRT 
Performance (#728, Kerong Li / Jean-Francois Brunot). La première des trois 
Vortex 1.0 engagées ce week-end – soit le record de participation pour le 
constructeur indépendant français dans la 24H SERIES – complète le top 3 en 
GTX au terme de la qualification (#703, Pierre Fontaine / Christophe Decultot / 
Philippe Gruau). 
 
La grille GT est complétée par la Porsche 718 Cayman GT4 CS MR Orchid 
Racing Team (#417, Alexandre Mottet / Stefan Chaligne / Antoine Leclerc / 
Antonio Garzon) et la BMW M4 GT4 Team ACP-Tangerine Associates by 
VEIDEC JJ Motorsport (#421, Catesby Jones / Wim Spinoy), qui s’élanceront 
aux deux premières places de la catégorie GT4.  
 
 

BBR décroche la pole position TCE aux 
Hankook 12H MUGELLO 

 
- La CUPRA BBR emmènera la Volkswagen NOKER Racing en 

première ligne de la grille TCE.  
- Valluga prend le meilleur sur Orchid Racing Team et décroche la 

pole en catégorie TCX.  
- Lutte intestine en TC pour Hofor Racing by Bonk Motorsport.  

 
MUGELLO (25 mars 2022) – BBR entamera pour la première fois une 
course de la 24H SERIES depuis la pole position en TCE lors des 
Hankook 12H MUGELLO 2022, après une bonne performance 
d’ensemble du team thaïlandais lors des qualifications.   
 
La CUPRA Leon Competición TCR BBR (#159, Chariya Nuya / Kantadhee 
Kusiri / Kantasak Kusiri / Tanart Sathienthirakul) a signé le meilleur chrono en 



TCE lors de chacune des trois séances de 10 minutes, achevant les 30 
minutes contre le chrono avec un temps moyen de 1’58’’022 au bout des 
5245 mètres de l’Autodromo Internazionale del Mugello. Soit plus d’une 
seconde de mieux que la Volkswagen Golf GTI TCR NOKER Racing Team 
(#104, Kestutis Stasionis / Sten-Dorian Piirimägi / Jonas Karklys / Antti 
Rammo).  
 
La première pole position du team thaïlandais en 24H SERIES tombe une 
épreuve après sa première victoire de division lors des Hankook 24H DUBAI. 
 
“Je suis très heureux de cette pole position, et la team m’a confié une voiture 
parfaite pour signer le tour parfait, expliquait Kantadhee Kusiri à Diana Binks, 
de radiolemans.com. C’est la deuxième fois qu’on roule au Mugello, ce qui 
signifie que nous connaissons la piste, tandis que le team a acquis beaucoup 
d’expérience avec cette voiture de type TCR ; il est donc assez facile pour 
nous d’être dans le coup et d’aller vite. Mes équipiers ont fait du très beau 
boulot, et je me réjouis de prendre le départ de la course demain, en espérant 
que nous puissions conserver cette position jusqu’au bout.’’ 
 
Un tour d’anthologie au cours des 10 dernières minutes de la session a 
permis à l’Audi RS 3 LMS Wolf-Power Racing (#116, Jasmin Preisig / Marcus 
Menden / Ivars Vallers) d’accrocher la deuxième place sur la grille TCE. Avec 
Autorama Motorsport, le team suisse a décroché le titre Overall TCE Teams 
lors des trois dernières éditions du championnat, quand bien même le 
Mugello est la première apparition en solo de Wolf-Power en cette saison 
2022 de la 24H SERIES.  
 
Derrière la Volkswagen Golf GTI TVR Holmgaard Motorsport (#102, Magnus 
Holmgaard / Jonas Holmgaard / Roy Edland / Martin Vedel Mortensen), les 
débutants dans la série Valluga (#205, Bradley Ellis / Leo Loucas / Rhea 
Loucas / Charles Hollings) ont signé la pole en Classe TCX avec leur Porsche 
718 Cayman CS, prenant dans la foulée le meilleur sur la Ligier JS2 R des 
rivaux de catégorie SK Racing (#215, Franck Eburderie / Franco Lemma / 
Jérôme Dacosta / Franck Lavergne).  
 
Hofor Racing by Bonk Motorsport complète le top 10 absolu en Division TCE, 
la meilleure BMW M2 CS Racing du team (#331, Rainer Partl / Hermann Bock 
/ Martin Kroll / Michael Bonk) devançant la voiture sœur (Michael Mayer / 
Volker Piepmeyer / Jürgen Meyer / Michael Bonk) pour décrocher la pole en 
Classe TC.   
 
Le drapeau vert s’abaissera sur les Hankook 12H MUGELLO ce samedi 26 
mars sur le coup de 13 heures, heure locale, l’épreuve se prolongeant jusqu’à 
18h30 en soirée. Après la traditionnelle ‘intervention’ nocturne de 
CREVENTIC, la course reprendra ses droits à 9 heures du matin le dimanche 
27 mars, pour se dérouler de façon continue jusqu’au drapeau à damier, sur 
le coup de 15h30. 
 



L’action pourra être suivie en direct, avec les commentaires de 
radiolemans.com, sur la chaîne Youtube officielle 24H SERIES. 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 le site www.24hseries.com.  
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