
 
 
 

WTM Racing Ferrari signe une autoritaire 
pole position aux 

Hankook 12H SPA-FRANCORCHAMPS  
 

• WTM décroche sa première pole position absolue en 24H SERIES sur 
le Circuit de Spa-Francorchamps. 

• La Bentley BoDa Racing défait CP Racing pour l’autre place en 
première ligne.  

• Les Belges de Red Ant Racing en pole en 992 ; Van Berlo Motorsport 
conserve les devants en 991.  

• Leipert Motorsport et RD Signs offrent un doublé à Lamborghini en 
GTX.  

• La McLaren ALFAB Racing prend la pole en GT4 pour son retour dans 
la série.   

 
SPA-FRANCORCHAMPS (22 avril 2022) – WTM Racing a décroché sa 
première pole position absolue dans la 24H SERIES powered by Hankook 
après une belle domination lors des qualifications.  
 
La Ferrari 488 GT3 WTM Racing (#22, Georg Weiss / Leonard Weiss / Jochen 
Krumbach / Daniel Keilwitz) s’est montrée la plus véloce pour parcourir les 7004 
mètres du Circuit de Spa-Francorchamps lors des trois segments de 15 
minutes de la séance qualificative, Daniel Keilwitz signant le meilleur temps 
absolu en 2’18’’787 durant l’ultime partie de la qualification. La vitesse 
impressionnante du team allemand a eu pour effet que son chrono moyen, qui 
sert à déterminer l’ordre de la grille de départ pour la course de 12 heures 
prenant son envol demain, était de deux secondes plus rapide que le rival le 
plus proche.   
 



“C’est génial !, expliquait un Leonard Weiss euphorique au micro de Joe 
Bradley, de radiolemans.com. Il s’agit de ma première pole position ici à Spa-
Francorchamps, et je suis très heureux. Daniel [Keilwitz] et bien sûr l’ensemble 
du team ont effectué un très bon boulot aujourd’hui. Mon run personnel a été 
un peu compliqué : lorsque je suis sorti de la pitlane, il y avait beaucoup de 
trafic, mais je suis parvenu à trouver une fenêtre plus tranquille lors de mon 
dernier tour. J’ai attaqué aussi fort que possible, et heureusement, cela a 
fonctionné. Je pense que nous allons pouvoir fêter cela ce soir !’’ 
 
“Mais la route vers la victoire est encore longue, et nous ferons tout notre 
possible, en espérant être en mesure de conserver un tel rythme durant la 
course.’’ 
 
Un combat serré durant les derniers instants a opposé la Bentley Continental 
GT3 BoDa by Bas Koeten Racing (#6, Bob Herber / Mark van der Aa) et la 
Mercedes-AMG GT3 CP Racing (#85, Charles Putman / Charles Espenlaub / 
Shane Lewis) pour le gain de la deuxième place sur la première ligne de la 
grille, et c’est l’ultime run de Mark van der Aa qui a permis au bolide britannique 
de prendre le meilleur sur Charles Espenlaub et le clan CP. A l’instar de WTM, 
il s’agit de la première fois que Bas Koeten Racing et une Bentley s’élanceront 
depuis la première ligne dans la Division GT de la 24H SERIES.   
 
Un tour rapide dans les derniers instants de la qualification a permis à la 
Porsche 911 GT3 R Herberth Motorsport (#91, Daniel Allemann / Ralf Bohn / 
Jürgen Häring) de progresser jusqu’au 4ème rang final, échouant à deux 
dixièmes de CP Racing, poleman en GT3-PRO/AM. Le top 3 de la classe GT3-
AM s’élancera donc depuis aux quatre premières places du classement 
général.  
 
La Porsche 911 GT3 R EBM des polemen en classe GT3 (#61, Adrian D'Silva 
/ Tanart Sathienthirakul / Jeffrey Kingsley) prendra place au 5ème rang sur la 
grille de départ ce samedi, partageant la troisième ligne avec l’Audi R8 LMS 
GT3 EVO II Car Collection Motorsport (#34, Johannes Dr. Kirchhoff / Max 
Edelhoff / Tim Müller). 
 
Audi a monopolisé la seconde partie du top 10 général, avec la version EVO I 
de JUTA Racing (#71, Julius Adomavičius / Andrius Gelžinis / Jonas Gelžinis) 
7ème du classement général devant les médaillés d’argent des Hankook 12H 
MUGELLO, Phoenix Racing (#18, Michael Doppelmayr / Pierre Kaffer / Elia 
Erhart / Patryk Krupinski), et SAINTELOC Racing (#26, Olivier Esteves / Pierre-
Yves Paque / Christian Kelders / Simon Gachet). Ces deux dernières 
formations utilisent la version EVO II du bolide aux anneaux.  
 



Les leaders de la classe 992 au niveau européen, Red Ant Racing (#903, 
Ayrton Redant / Bert Redant / Yannick Redant), ont bien entamé le week-end 
en se montrant les plus rapides de toutes les Porsche 992 GT3 Cup, avec le 
10ème meilleur temps absolu. L’autre voiture du team (#904, Philippe Wils / Kurt 
Hensen) s’est classée 3ème de catégorie et 14ème du général, une place derrière 
la deuxième meilleure voiture en 992-AM, HRT Performance (#929, Antti Buri 
/ Kari-Pekka Laaksonen / Jim Rautiainen). 
 
En dépit de soucis de transpondeur juste avant le départ de la Q3, Van Berlo 
Motorsport by Bas Koeten Racing (#906, Marcel van Berlo / Bart van Helden / 
Glenn van Berlo) est parvenu à devancer son rival de catégorie, les nouveaux 
venus de E2P Racing (#910, Pablo Burguera / Manuel Cintrano / Ben Clucas) 
dans la lutte pour la pole position en Classe 991 avec sa Porsche 991-II Cup.   
 
En GTX, les revenants de Leipert Motorsport (#710, Kerong Li / Jean-Francois 
Brunot / Tyler Cooke) ont pris le meilleur sur RD Signs – Siauliai racing team 
team (#720, Audrius Butkevicius / Nicola Michelon / Paulius Paskevicius) pour 
une demi-seconde. Les deux teams alignent une Lamborghini Huracán Super 
Trofeo en vue de ce week-end. En dépit d’une pirouette dans les derniers 
moments de la Q3, Vortex V8 (#701, Lionel Amrouche / Philippe Bonnel / 
Sebastien Lajoux) complète le top 3 de la classe GTX au terme des 
qualifications sur le Circuit de Spa-Francorchamps.  
 
Pour sa première apparition en 24H SERIES depuis 2018, la McLaren 570S 
GT4 ALFAB Racing (#400, Erik Behrens / Daniel Ros) a décroché la pole 
position en classe GT4, devant les nouveaux venus de Buggyra ZM Racing 
(#416, Aliyyah Koloc / Yasmeen Koloc / Adam Lacko). La Mercedes-AMG GT4 
du team des Emirats a devancé la BMW M4 GT4 Veidec Racing by JJ 
Motorsport (#422, Hakan Sari / Recep Sari / Arthur Peters). 
 

BBR s’offre une deuxième pole 
consécutive en TCE lors des Hankook 12H 

SPA-FRANCORCHAMPS 
 

• Les Thaïlandais de BBR seront rejoints en première ligne de la Division 
TCE par les polemen en TCX, Valluga.  

• Les Belges d’AC Motorsport prennent la 3ème place après une sortie de 
piste lors des essais libres.  

 
SPA-FRANCORCHAMPS (22 avril 2022) – BBR a poursuivi sur son niveau 
de forme impressionnant dans la 24H SERIES powered by Hankook en 
signant une deuxième pole position absolue en TCE lors des Hankook 
12H SPA-FRANCORCHAMPS.  



La CUPRA Leon Competición TCR BBR (#159, Chariya Nuya / Kantadhee 
Kusiri / Kantasak Kusiri / Munkong Sathienthirakul) était la plus rapide des 
engagés en TCE tout au long de trois segments de 15 minutes composant la 
qualification, de quoi lui permettre de signer un temps moyen de 2’34’’005 au 
bout des 7004 mètres du Circuit de Spa-Francorchamps, soit un peu plus d’une 
seconde plus vite que le concurrent le plus proche.  
 
“Avant tout, je dois remercier l’ensemble du team. La voiture était tout 
simplement parfaite, commentait Kantadhee Kusiri à Joe Bradley, de 
radiolemans.com. Nous avons aussi été un peu chanceux de trouver un tour 
clair, car le trafic peut vraiment être important, ce qui nous a aidés à réaliser le 
tour parfait. Demain, il nous faudra rester calmes, sans trop attaquer, et surtout 
en gardant la voiture sur la piste. Mais c’est un bon départ.’’ 
 
Tandis que la Volkswagen Golf GTI TCR DSG Holmgaard Motorsport (#102, 
Magnus Holmgaard / Jonas Holmgaard / Roy Edland / Martin Vedel Mortensen) 
pointait en 2ème position au terme de la Q1 et de la Q2, un sursaut tardif de 
Valluga (#205, Bradley Ellis / Leonidas Loucas / Rhea Loucas / Charles 
Hollings) lors du dernier segment a permis à la Porsche 718 Cayman GT4 CS 
de décrocher la pole en TCX, mais aussi d’accéder à la première ligne de la 
grille de départ de la Division TCE. Un ultime run difficile dans le chef de 
Holmgaard Motorsport a vu le team danois passer de la 2ème à la 6ème place 
dans les derniers instants.  
 
Ayant achevé la séance libre dans le bac à gravier de la Chicane, l’Audi RS 3 
LMS TCR DG AC Motorsport (#188, Stephane Perrin / Mathieu Detry / Yannick 
Mettler) s’est rattrapée pour prendre la 3ème place générale. Le team belge 
partagera la deuxième ligne de la grille avec ses rivaux de toujours, les 
champions Overall TCE Teams de Wolf-Power Racing (#116, Jasmin Preisig / 
Fabian Danz / Marcus Menden), tandis que la Volkswagen Golf GTi TCE SEQ 
des médaillés d’argent des Hankook 12H MUGELLO, NOKER Racing team, a 
complété le top 5 de la grille de départ TCE.    
 
Derrière la Porsche 718 Cayman GT4 CS PR-V (#225, Hervé Houdré / 
Christian Gloz), les temps moyens des Espagnols de Baporo Motorsport (#151, 
Joan Vinyes / Jaume Font) et RAIL EQUIP BY TOTCAR SPORT (#123, Jorge 
Belloc Diaz / Jorge Belloc Ruiz / Álvaro Rodríguez Sastre) étaient séparés par 
deux dixièmes de seconde seulement. Les CUPRA TCR prendront place aux 
8ème et 9ème places en TCE, devant les Belges de Xwift Racing (#221, Pieter 
Denys / Tim de Borle / Steven Dewulf), dont la Ligier JS2 R a complété le top 
10 de la Division.  
 
Le drapeau vert de l’édition 2022 des Hankook 12H SPA-FRANCORCHAMPS 
est programmé ce samedi 23 avril à 12h25, l’épreuve se poursuivant jusqu’à 
17h55. Après la traditionnelle trêve nocturne chère à CREVENTIC, la course 
reprendra ses droits dimanche à 11h20, pour se poursuivre sans interruption 
jusqu’à 17h50. L’action sera à suivre en direct avec les commentaires de 
radiolemans.com sur la chaîne Youtube officielle de la 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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