
 
 

Déjà près de 50 engagés en vue des  
Hankook 12H MUGELLO 2023 

 
 
GENNEP (24 février 2023) – A cinq semaines de l’édition 2023 des Hankook 12H 
MUGELLO, la neuvième du nom, programmée les 25 et 26 mars, près de 50 
équipages sont déjà en ordre d’engagement.  
 
Ayant pour cadre l’Autodromo Internazionale del Mugello, les Hankook 12H MUGELLO 
ouvrent traditionnellement la saison européenne de la 24H SERIES powered by Hankook 
depuis leur édition inaugurale en 2014. Organisée sur l’un des sites historiques de l’Italie 
– le tracé de l’Autodromo est resté le même depuis son inauguration en 1973 – 
généralement synonyme de luttes serrées dans d’innombrables catégories, l’épreuve a 
déjà attiré, sans surprise, pas moins de 48 équipages représentant 16 nationalités et 10 
marques différentes.  
 

GT3 
 
Ayant confirmé leur engagement à l’année dans la 24H SERIES powered by Hankook 
2023, CP Racing, les champions en titre Continents GT Trophy, compteront parmi les 
têtes d’affiche de cette nouvelle édition des Hankook 12H MUGELLO avec leur 
Mercedes-AMG GT3. Au même titre d’ailleurs que Herberth Motorsport, traditionnel 
adversaire sur le front de la 24H SERIES. Les champions Overall GT Teams ‘Continents’ 
en 2017 ont tourné la page d’une saison 2022 tumultueuse, avec deux places de 
dauphins en janvier dernier lors des Hankook 24H DUBAI et des Hankook 6H ABU 
DHABI, cette dernière avec moins de 10 secondes de retard sur les vainqueurs. Sans le 
moindre doute, Herberth Motorsport aura à cœur d’ajouter les Hankook 12H MUGELLO 
à son impressionnant palmarès, épreuve que cette équipe a déjà remportée à trois 
reprises depuis 2015.  
 



Les champions Overall GT Teams ‘Europe’ de 2017 Hofor-Racing ont effectué un retour 
attendu de longue date en 24H SERIES à l’occasion des Hankook 24H BARCELONA 
l’an dernier, et ils sont prêts à faire leur réapparition depuis 2019 aux Hankook 12H 
MUGELLO avec une Mercedes-AMG GT3, partant du principe où le team suisse compte 
déjà trois victoires en classe A6-AM lors de cet événement. Rivaux depuis toujours, Car 
Collection Motorsport effectuera également son retour dans la série au Mugello, après 
une courte pause, alignant une Audi R8 LMS GT3 EVOII.   
 
Une autre Audi R8 à surveiller à l’occasion de l’ouverture de la saison européenne de 
CREVENTIC sera celle de Haas RT. Le tout nouveau team battant pavillon d’Antigua a 
d’emblée impressionné lors de ses débuts dans la série à Dubaï, avec une cinquième 
place finale après s’être élancé depuis la 43ème position sur la grille, avant d’améliorer 
encore son score avec une 3ème place finale lors des Hankook 6H ABU DHABI. En fait, 
dans les rangs de Haas RT, on ne fait guère de mystère concernant l’envie de gagner en 
24H SERIES.  
 
Après une démonstration tout aussi impressionnante à Dubaï, qui avait permis à la 
formation américaine de conclure l’épreuve dans le top 10 général, mais aussi sur le 
podium en GT3-P/A, Heart of Racing poursuivra sa collaboration avec SPS automotive 
performance en Toscane avec sa Mercedes-AMG GT3.  
 
Les Suisses de Kessel Racing sont eux aussi de retour en 24H SERIES, qui plus est 
dans la patrie de Ferrari pour ce qui est des Hankook 12H MUGELLO. En tant que client 
officiel de la marque au cheval cabré depuis 1993, la formation helvétique alignera une 
488 GT3.  
 
Ayant achevé chacune de ses participations – à une exception près – dans le top 5 en 
2022, les Lituaniens de JUTA Racing ont confirmé deux exemplaires de la première 
génération de l’Audi R8 LMS GT3 EVO pour leur retour dans la séries. Après plusieurs 
apparitions en 2022, les revenants de SAINTELOC Junior Team, qui alignent également 
une Audi R8 (EVO de la deuxième génération cette fois) en Toscane, vont en fait prendre 
part à leur premier événement 24H SERIES en 2023, lorgnant sur un premier podium 
absolu.    
 
Les Espagnols de E2P Racing passent de la classe réservée aux Porsche Cup à la 
catégorie GT3 avec une nouvelle Porsche 911 GT3 R, de quoi permettre à cette formation 
championne 991 Teams ‘European’ en titre d’effectuer sa première apparition dans une 
épreuve de CREVENTIC cette saison. Enfin, Centri Porsche Ticino, qui a également 
confirmé un engagement dans la classe 992, et les débutants AKKODIS ASP Team et 
LMS RACE Engineering, complètent la liste provisoire des engagés en GT3, avec 



respectivement une Porsche 911 GT3 R, une Mercedes-AMG GT3 et une Audi R8 LMS 
GT3 EVOII.  
 

992 
 
 
Red Ant Racing fera sa première apparition en 24H SERIES depuis les Hankook 24H 
BARCELONA l’an dernier, événement qui avait permis à l’équipe de décrocher le titre 
992 Teams ‘European’ au terme d’une quatrième victoire. Le team belge a confirmé deux 
992 GT3 Cup pour l’ouverture de la saison européenne 2023, et au Mugello, la victoire 
en 992-Am était tombée dans son escarcelle l’an dernier.   
 
Autre team à vouloir surfer sur les succès passés les 25 et 26 mars, Centri Porsche 
Ticino. La formation suisse a remporté les classes GT4 et SP3 lors des deux dernières 
éditions des Hankook 12H MUGELLO en 2021 et 2019, espérant poursuivre sur cette 
lancée en 2023.  
 
De manière identique, Willi Motorsport by Ebimotors, qui a remporté une première victoire 
au Mugello dans sa conquête du titre 991 Teams en 2021, espère avant tout effacer les 
souvenirs d’un abandon trop rapide l’an dernier. Le team italo-roumain sera rejoint dans 
le box par une voiture sœur, alignée sous la seule bannière Ebimotors. Les champions 
2018 en classe 991 Teams avaient signé un autoritaire doublé en ‘992’ à domicile l’an 
dernier, en plus d’être monté sur le podium en classe GT4 en 2020.  
 
Les fidèles de la 24H SERIES que sont HRT Performance et Speed Lover engageront 
deux Porsche 992 GT3 Cup chacun lors des Hankook 12H MUGELLO. La première, 
multiple lauréate de classe aux Hankook 24H DUBAI, s’est récemment offert un run 
prometteur au Moyen Orient sous les couleurs de la Qatar Motor and Motorcycle 
Federation, tandis que Speed Lover espère briller sur l’Autodromo, six ans après la 
première victoire de classe en 24H SERIES sur ce même circuit.  
 
L’engagement éponyme de l’Italien Enrico Fulgenzi sera en fait sa deuxième apparition 
chez CREVENTIC – et la première depuis la COPPA FLORIO 12H SICILY en 2020 – sur 
l’Autodrome. Ce revenant dans la série sera rejoint par les débutants Porsche Baltic, et 
Neuhofer Rennsport, le team des Neuhofer père et fils, Markus et Felix, qui ont 
récemment pris la deuxième place à Abu Dhabi sous les couleurs de Herberth 
Motorsport.   
 
Enfin, EST 1 Racing complète la classe 992 à l’occasion de son retour, attendu de longue 
date, en 24H SERIES. Le team estonien a disputé les Hankook 24H BARCELONA avec 



CREVENTIC en 2017, moins d’un an après le podium de classe SP3-GT4 pour sa 
première apparition aux Hankook 24H BRNO en 2016.  
 

GTX and GT4 
 
Récemment couronné en classe GTX dans le Middle East Trophy, Razoon-more than 
racing tentera de poursuivre sur son élan lors de la saison européenne avec sa KTM X-
BOW GTX, le team autrichien ayant décroché la victoire dans cette catégorie tant à Dubaï 
qu’à Abu Dhabi en janvier dernier. La concurrence ne pourra être plus rude que celle de 
9und11 Racing. Le team allemand, qui a engagé une Porsche 991.2 GT3 Cup MR en 
vue des Hankook 12H MUGELLO, a remporté la victoire en classe GTX lors de chacune 
de ses apparitions en 24H SERIES à Spa-Francorchamps en 2022 et sur le 
Hockenheimring en 2021.   
 
Après s’être battue bec et ongles pour le titre européen GTX Teams ces dernières 
années, Vortex V8 et RD Signs – Sialiai racing team vont pouvoir poursuivre le combat 
en Toscane. La structure indépendante française aligne deux de ses voitures de sport 
légères Vortex 1.0, tandis que les Lituaniens engagent une Lamborghini Huracán Super 
Trofeo Evo, lorgnant vers une première victoire de catégorie depuis les Hankook 12H 
HUNGARY en 2021.   
 
En catégorie GT4, Buggyra ZM Racing, qui a confirmé sa présence pour l’intégralité de 
la saison européenne organisée par CREVENTIC, entend surfer sur sa récente victoire 
de catégorie aux Hankook 6H ABU DHABI avec sa Mercedes-AMG GT4, tandis que ses 
rivaux de Simpson Motorsport, en provenance d’Abu Dhabi, entendent démontrer le plein 
potentiel de la nouvelle BMW M4 GT4 de la deuxième génération.  
 
Outre son engagement en GT3, Car Collection Motorsport est de retour dans la catégorie 
GT4 avec une des deux nouvelles Porsche 718 Cayman GT4 CS MR que le team 
allemand a acquises en vue de la saison 2023. Une équipe qui avait alignée l’Audi R8 
LMS GT4 ‘Lionspeed’ pour le triple champion d’Europe de Rallycross Andreas Bakkerud 
l’an dernier, à l’occasion de ses grands débuts en 24H SERIES.  
 
De retour en 24H SERIES après une absence de trois ans, les Britanniques de Newbridge 
Motorsport complètent pour l’heure le plateau GT4 avec leur Aston Martin Vantage AMR 
GT4. Plus éclectique que jamais, la catégorie GT4 sera donc représentée par quatre 
constructeurs différents, pour autant de voitures inscrites.  
 

TCR, TCX et TC 
 



Les anciens champions Overall TCE Teams Hofor-Racing by Bonk Motorsport, qui 
avaient décroché les honneurs dans cette catégorie en 2018, ont une fois encore 
confirmé deux BMW M2 CS Racing dans la classe TC. Le team helvético-germanique 
revendiquera également les honneurs en TCR à l’occasion des Hankook 12H MUGELLO, 
alignant une Audi RS 3 LMS TCR, ce qui signifie que pour la première fois depuis les 
Hankook 24H DUBAI en 2020, Bonk Motorsport sera de retour en classe TCR.    
 
Parmi les principaux rivaux de Bonk Motorsport en TCR, on pointe les Danois de 
Holmgaard Motorsport, vainqueur de la division TCE l’an dernier aux Hankook 12H SPA-
FRANCORCHAMPS, ayant confirmé une CUPRA León Competición TCR pour cet 
événement.   
 
En TCX, les Suédois de Primus Racing, qui aligneront une BMW M2 CS Racing au 
Mugello, sont pour l’heure prêts à entamer un duel contre les revenants de SK Racing, à 
l’occasion des débuts de ces derniers en 24H SERIES cette saison. Le team français 
avait remporté une victoire mémorable en classe TCX lors des Hankook 12H MUGELLO 
l’an dernier, un mois seulement après ses grands débuts dans la série avec la Ligier JS2 
R.  
 
 

Hankook 12H MUGELLO. Le saviez-vous ? 
 

• Organisées pour la première fois en 2014, les Hankook 12H MUGELLO seront 
disputées pour la neuvième fois sur l’Autodromo Internazionale del Mugello en 
2023, de quoi en faire le troisième événement le plus récurrent de CREVENTIC 
au calendrier de cette saison, seulement précédé des Hankook 24H DUBAI 
(organisées pour la première fois en 2006) et des Hankook 24H BARCELONA (qui 
sont apparues en 1998, devenues un événement officiel CREVENTIC depuis 
2011).  
 

• La première édition des Hankook 12H MUGELLO, en 2014, reste la course avec 
l’arrivée la plus serrée de l’histoire de la 24H SERIES, avec 5’’417 d’écart entre la 
Ferrari 458 GT3 AF Corse lauréate et la Porsche 997 GT3 R Stadler Motorsport, 
classée 2ème.  

 
• Comme en 2022, Ferrari et Porsche ont chacune remporté les Hankook 12H 

MUGELLO à trois reprises, respectivement en 2014-2017-2019 et 2015-2020-
2021. Renault (2016) et BMW (2022) sont les autres marques à s’être imposées, 
mais à une reprise seulement.  

 



• Les Canadiens de ST Racing ont remporté leur première victoire au classement 
général des Hankook 12H MUGELLO en 2022. Il s’agissait également de la 
première victoire absolue de la nouvelle BMW M4 GT3.  

 
• Herberth Motorsport est pour l’heure le team le plus titré aux Hankook 12H 

MUGELLO, avec trois succès. Les Bavarois l’ont emporté au classement général 
en 2015, 2020 et 2021.  

 
 
Les engagements en vue des Hankook 12H MUGELLO 2023, première manche de la 
saison européenne de CREVENTIC les 25 et 26 mars, sont encore possibles. Après des 
tests privés non-officiels, le week-end débutera par deux heures d’essais libres le 
vendredi 24 mars, suivies par deux séances qualificatives de 55 minutes plus tard dans 
la journée. La première partie des Hankook 12H MUGELLO aura lieu le samedi 25 à 
partir de 11h15, heure locale, et à l’issue de la traditionnelle pause nocturne de 
CREVENTIC, les bolides seront de retour en piste le dimanche 26 dès 9 heures du matin 
pour les six dernières heures.    
 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.24hseries.com. Les 
teams intéressés par cette épreuve peuvent directement contacter CREVENTIC via 
l’adresse info@creventic.com et/ou par téléphone au +31 485 471166.  
______________________________________________________________ 
Note à l’attention de l’éditeur : pour de plus amples infos, merci de contacter :  
 
Creventic BV  
Zandstraat 11 6591DA Gennep  
The Netherlands  
 
Tel. +31 (0)485 471166 
E-mail: media@creventic.com 
Web: www.24hseries.com  


