
 
 
 

Herberth Motorsport en pole en vue des  
Hankook 24H BARCELONA 2022 

 
• Les vainqueurs 2021 de Herberth Motorsport prennent le meilleur sur 

la Ferrari WTM Racing pour la pole.  
• Le leader du classement GT3, Phoenix Racing, partira 9e après une 

séance qualificative tranquille. 
• Vortex V8 en pole en GTX devant ses concurrents au championnat.  
• Red Camel deviance Red Ant en 992; Red Ant devant Baporo en 

992-AM.  
• Les revenants de Senkyr Motorsport et Willi Motorsport by Ebimotors 

au top en GT4 et 991.  
 
BARCELONA (9 septembre 2022) – Herberth Motorsport a décroché la 
pole position en vue de la 23ème édition des Hankook 24H BARCELONA 
en résistant jusqu’au bout à WTM Racing.  
 
La Porsche 911 GT3 R Herberth Motorsport (#91, Daniel Allemann / Ralf Bohn 
/ Alfred Renauer / Robert Renauer / Jürgen Häring) a rapidement pointé aux 
avant-postes, Ralf Bohn se retrouvant avec une demi-seconde d’avance sur le 
reste du peloton en GT, avec un chrono de 1’49’’388 en Q1. Des runs tout aussi 
solides des deux frères – et responsables de team – Alfred et Robert Renauer 
ont permis à Herberth Motorsport de se retrouver avec un chrono moyen de 
1’49’’316 au bout des 4675 mètres du Circuit de Barcelona-Catalunya, de quoi 
leur assurer la pole position avec un avantage de neuf dixièmes de seconde.  
 
Il s’agit de la deuxième pole consécutive pour Herberth Motorsport dans le 
cadre des Hankook 24H BARCELONA.  
 
La Ferrari 488 GT3 WTM Racing (#22, Georg Weiss / Leonard Weiss / Nicolas 
Varrone / Daniel Keilwitz / Indy Dontje), qui pointait à une lointaine 19ème place 



au classement après la Q1, se fendait d’un come-back fantastique afin de 
trouver place sur la première ligne de la grille de départ, signant les meilleurs 
chronos en Q2 et Q3. Nicolas Varrone tournait en 1’47’’971, ce qui constituait 
le temps le plus rapide de l’après-midi.    
 
“C’est chouette de se retrouver en pole pour la deuxième fois consécutive, 
expliquait Robert Renauer au micro d’Andrew Marriott, de radiolemans.com. 
Mais honnêtement, la Ferrari paraît très solide. Ils ont signé un très bon chrono 
dans la deuxième session, ce qui signifie que la course sera intéressante pour 
nous. Croisons les doigts !’’ 
 
Après six ans d’absence en 24H SERIES, Poulsen Motorsport (#14, Roland 
Poulsen / Kristian Poulsen / Christoffer Nygaard / Alfred Nilsson) s’élancera 
depuis une impressionnante 3ème place avec sa toute nouvelle BMW M4 GT3, 
ayant pris la mesure de la Mercedes-AMG GT3 CP Racing des polemen en 
GT3-AM (#85, Charles Putman / Charles Espenlaub / Joe Foster / Shane 
Lewis) pour 0’’011 ! 
 
Les champions en titre Overall GT Teams ST Racing  (#1, Samantha Tan / Nick 
Wittmer / Bryson Morris / Steven Aghakhani), qui effectuent leur première 
apparition en 24H SERIES depuis la victoire au classement général au 
Mugello, en mars, étaient en lutte pour une place en première ligne avec leur 
BMW M4 GT3, avant de glisser au 5ème rang en Q3, devant la Porsche 911 
GT3 R DINAMIC Motorsport (#54, Roberto Pampanini / Amedeo Pampanini / 
Stefano Monaco / Nicolas Stürzinger).  
 
La Porsche 911 GT3 R Huber Racing (#23, Jörg Dreisow / Alexander 
Schwarzer / Manuel Lauck / Wolfgang Triller / Marc Basseng) s’élancera en 
6ème position – devant les revenants de Hofor Racing et leur Mercedes-AMG 
GT3 (#11, Michael Kroll / Chantal Prinz / Alexander Prinz / Max Partl / Thomas 
Mühlenz), mais aussi l’Audi R8 LMS GT3 JUTA Racing (#71, Eimantas 
Navikauskas / Aurimas Jablonskis / Paul August / Lars Viljoen / Jonas Gelžinis) 
– ayant conservé sa place tout au long des trois séances qualificatives. 
 
De manière étonnante, l’Audi R8 LMS GT3 EVO II alignée par les leaders au 
championnat GT3 Phoenix Racing (#18, Michael Doppelmayr / Pierre Kaffer / 
Elia Erhart / Swen Herberger) pointera au 9ème rang sur la grille au terme d’un 
run assez calme.  
 
Vortex V8 (#701, Arnaud Gomez / Olivier Gomez / Lucas Lasserre) mènera la 
meute en GTX devant les Lamborghini Huracán Super Trofeos des rivaux au 
championnat RD Signs RD Signs – Siauliai racing team (#720, Audrius 
Butkevicius / Nicola Michelon / Paulius Paskevicius / Arturs Batraks / Alfredo 



Hernandez) et Leipert Motorsport (#710, Kerong Li / Jean-Francois Brunot / 
Gerhard Watzinger / Gregg Gorski / Brendon Leitch).  
 
Moins d’un dixième de seconde sépare les polemen en classe 992 Red Camel-
Jordans.nl (#909, Ivo Breukers / Luc Breukers / Rik Breukers / Fabian Danz) 
de leurs plus proches rivaux au championnat Red Ant Racing (#903, Ayrton 
Redant / Bert Redant / Yannick Redant / Sam Dejonghe), tandis que dans leur 
sillage, la Porsche GT3 Cup sœur de Red Ant (#904, Wim Spinoy / Kobe de 
Breucker / Jimmy de Breucker / Arnold Neveling) a pris le meilleur sur les 
Espagnols de Baporo Racing (#951, Manel Lao Cornago / Jaume Font / Daniel 
Diaz Varela / Guillem Pujeu) avec une marge tout aussi ténue dans la lutte pour 
la pole position en 992-AM.  
 
Les revenants Willi Motorsport by Ebimotors (#955, Fabrizio Broggi / Sergiu 
Nicolae / Sabino de Castro) ont décroché la pole en classe 991 devant les 
Espagnols de E2P Racing (#910, Pablo Burguera / Manuel Cintrano / Jaime 
Garcia / Antonio Sainero / Javier Morcillo), tandis que les Tchèques de Senkyr 
Motorsport (#444, Samuel Vetrak / Marian Biz / Petr Svantner / Ladislav Smucr 
/ Richard Gonda) ont décroché la pole en GT4 au détriment des Sud-Coréens 
d’AtlasBX Motorsports (#403, Steven Cho / Roelof Bruins / Jong Kyum Kim / 
Taekeun Yang / HA Tae Young). 
 

 
Wolf-Power Racing en pole TCE à Barcelone; 
les leaders au championnat BBR en première 

ligne 
 

• Wolf-Power Racing en première ligne avec ses rivaux pour le titre BBR.  
• Retour en force pour les vainqueurs des Hankook 12H SPA Holmgaard 

Motorsport.  
• Les champions TCE 2019 Hofor Racing by Bonk Motorsport en pole en 

TC. 
 
 
BARCELONA (9 septembre 2022) – Wolf-Power Racing a décroché sa 
première pole en TCE de la saison 2022 à l’occasion des Hankook 24H 
BARCELONA, étant rejoint en première ligne par les leaders au 
championnat BBR en vue de la finale de la compétition européenne ce 
week-end.   
 



L’Audi RS 3 LMS TCR Wolf-Power Racing (#116, Jasmin Preisig / Ivars Vallers 
/ Marlon Menden / Rob Huff) a entamé la qualification en force, Marlon Menden 
signant le meilleur chrono de la Q1, une bonne seconde devant Dechathorn 
Phuakkarawut, au volant de la CUPRA TCR BBR (#158, Dechathorn 
Phuakkarawut / Kantadhee Kusiri / Kantasak Kusiri / Grant Supaphongs / 
Nattanid Leewattanavalagul).  
 
Rob Huff se mettait ensuite hors d’atteinte, avec un temps de 1’57’’935 lors de 
l’ultime session, le champion du monde de voitures de tourisme 2012 étant le 
seul pilote à descendre sous la barre de la minute cinquante-huit durant la 
qualification. Wolf-Power Racing a donc décroché la pole en TCE avec un 
temps moyen de 1’58’’167 au bout des 4675 mètres du Circuit de Barcelona-
Catalunya.  
 
“Absolument parfait, et une performance que je dédie au team, expliquait Rob 
Huff au micro de Diana Binks, de radiolemans.com. Le tour de Marlon en Q1 a 
été brillant, et Jasmin [Preisig], tout comme l’ensemble du team, a effectué du 
bon travail. Nous sommes ici depuis trois jours, et nous avons parfaitement 
réglé la voiture en vue de la qualification. Maintenant, nous allons disputer une 
course d’enfer, et je suis confiant que nous puissions y parvenir !’’ 
 
Les leaders au championnat BBR ont été en mesure de résister à un retour 
tonitruant de la CUPRA Leon Competición TCR Holmgaard Motorsport (#102, 
Magnus Holmgaard / Jonas Holmgaard / Roy Edland / Martin Vedel Mortensen 
/ Andie Stokoe) afin de s’assurer une place en première ligne. La CUPRA Leon 
Competición TCR soeur du team thaï (#159, Chariya Nuya / Sandy Stuvik / 
Munkong Sathienthirakul / Tanart Sathienthirakul / Pasarit Promsombat) se 
classait quatrième en TCE, mais elle glissera de cinq places sur la grille de 
départ suite à une pénalité encourue en juillet lors des Hankook 24H 
PORTIMAO, pour ne pas avoir respecté la règle concernant l’enregistrement 
des datas.  
 
La CUPRA TCR des Espagnols de RAIL EQUIP BY TOTCAR SPORT (#123, 
Jorge Belloc Diaz / Jorge Belloc Ruiz / Álvaro Rodríguez Sastre / Alba Cano 
Ramirez) se positionnera en troisième ligne en compagnie des Audi RS 3 LMS 
AC Motorsport (#188, Stéphane Perrin / Mathieu Detry / Vincent Radermecker 
/ Charles Dawson) et Simpson Motorsport (#138, James Kaye / Matt Neal / 
Henry Neal / Will Neal / Ricky Coomber). Cette dernière marque la première 
apparition du triple champion en British Touring Car en compagnie de ses fils 
Will et Henry.   
 
Les Malaisiens de Viper Niza Racing (#165, Douglas Khoo / Dominic Ang / 
Melvin Moh / Gilbert Ang) complètent le plateau TCR pour leur deuxième 
apparition avec la CUPRA TCR. Plus loin, les champions Overall TCE Teams 



2019 Hofor Racing by Bonk Motorsport (#332, Michael Mayer / Martin Kroll / 
Michael Bonk / Max Partl) effectuent leur retour en 24H SERIES ce week-end 
à Barcelone, décrochant la pole position en classe TC avec leur BMW M2 CS 
Racing.  
 
Après les essais officiels de nuit, le drapeau vert marquant le départ des 
Hankook 24H BARCELONA sera abaissé à 13h00, heure locale, ce samedi   
septembre. La course se disputera sans interruption tout au long de la nuit, 
avec une arrivée programmée le dimanche 11 septembre à 13h00. L’action 
pourra être suivie en direct, avec les commentaires de radiolemans.com, sur la 
chaîne Youtube officielle 24H SERIES. Des mises à jours régulières seront 
postées sur Twitter (@24HSeries), Facebook (24H Series) et Instagram (24H 
Series). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.24hseries.com.  
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