
 
 
 

Première ligne intégralement Haupt Racing 
Team aux Hankook 24H DUBAI 2023 

 
• Al Manar Racing by HRT surprend Abu Dhabi Racing by HRT dans la 

chasse à la pole position absolue. 
• La légende du MotoGP Valentino Rossi s’élancera 8ème pour ses grands 

débuts en 24H SERIES. 
• Willi Motorsport by Ebimotors se remet de soucis de boîte de vitesses 

pour prendre la pole en 992. 
• razoon-more than racing en pole en GTX, 0”03 entre les leaders en GT4. 
• Wolf-Power Racing décroche la pole en TCR ; soucis pour AC 

Motorsport.  
 
 
DUBAÏ (13 janvier 2023) – Haupt Racing Team a cadenassé la première 
ligne en vue de la 18ème édition des Hankook 24H DUBAI, l'équipe 
allemande, en collaboration avec la structure d'Oman Al Manar Racing by 
HRT, ayant décroché la pole position en prenant le meilleur sur la 
Mercedes-AMG sœur Abu Dhabi Racing by HRT pour moins de trois 
dixièmes de seconde. 
 
Les qualifications des Hankook 24H DUBAI étaient divisées en quatre sessions 
de 15 minutes, le cumul des meilleurs tours de chaque équipe au cours de 
chaque session étant utilisé pour attribuer les places sur la grille. Le format de 
l'événement de ce week-end a donc été revu, avec deux séances de 15 
minutes dans l'après-midi et deux autres organisées après les essais officiels 
de nuit. 
 
La Mercedes-AMG GT3 Al Manar Racing by HRT (#777, Luca Stolz / Fabian 
Schiller / Axcil Jefferies / Martin Konrad) a fait partie des leaders dès le début 
de la séance officielle en quatre temps, signant le meilleur tour en Q3 et 
échouant à 0"018 du chrono le plus rapide en Q1. A l'entame de la dernière 
séance de la journée, la Mercedes-AMG #777 avait un peu plus d'un dixième 
d'avance sur la Mercedes-AMG GT3 Abu Dhabi Racing by HRT (#4, Hubert 



Haupt / Khaled Al Qubaisi / Sébastien Baud / Jules Gounon). Un écart qui, 
malgré une succession de tours rapides de ce dernier pilote, s'est avéré juste 
suffisant pour que l'équipe omano-allemande décroche sa première pole 
position en 24H SERIES. 
 
Al Manar Racing by HRT est la quatrième équipe différente à décrocher la pole 
position en autant d'années aux Hankook 24H DUBAI. La première ligne sera 
composée de trois anciens vainqueurs de l'événement, Khaled Al Qubaisi 
(vainqueur en 2012, 2013 et 2020), Hubert Haupt (2015, 2018 et 2020) et Axcil 
Jefferies (2021 et 2022). 
 
"C'est un super travail d'équipe de la part de tout le monde qui nous a permis 
de signer ce doublé. C'est fantastique !" expliquait un Axcil Jefferies euphorique 
à Joe Bradley de radiolemans.com. "Sur notre voiture, nous avons tous les 
quatre fait du bon travail, en la gardant intacte. Maintenant, nous devons juste 
passer à travers la course de demain." 
 
À la question de savoir à quel point le responsable d'Al Manar Racing Al Faisal 
Al Zubair, qui a malheureusement dû se retirer de l'événement pour cause de 
maladie, va manquer ce week-end, Jefferies a poursuivi : "C'est dommage que 
nous ne puissions pas avoir Faisal avec nous, mais nous allons faire de notre 
mieux pour le rendre fier." 
 
Derrière la première ligne signée HRT, la Porsche 911 GT3 R Pure Rxcing, 
nouveau venu dans la 24H SERIES (#911, Sven Müller / Aliaksandr Malykhin 
/ Joel Sturm / Harry King), qui a réalisé le meilleur tour en Q1, partira depuis la 
3ème position devant la première des deux BMW M4 GT3 Team WRT (#7, 
Mohammed Saud Fahad Al Saud / Diego Menchaca / Jean-Baptiste 
Simmenauer / Jens Klingmann / Dries Vanthoor). Al Saud et Vanthoor prennent 
part à la course en tant que derniers vainqueurs en date des Hankook 24H 
DUBAI.	 
 
Valentino Rossi, neuf fois champion du monde de moto, effectue quant à lui 
ses débuts en 24H SERIES ce week-end en tant que pilote officiel BMW M à 
bord de la deuxième BMW Team WRT (#46, Timothy Whale / Valentino Rossi 
/ Sean Gelael / Max Hesse / Maxime Martin), et il partira en 8ème position. 
 
L'équipe australienne Grove Racing (#10, Earl Bamber / Brenton Grove / 
Stephen Grove / Anton De Pasquale) s'est remise d'une Q1 difficile pour 
s'emparer de la 5ème place sur la grille, la Porsche 911 GT3 R ne pointant qu'à 
0"009 de la deuxième ligne. Derrière l'Audi R8 LMS GT3 EVO II Tresor 
Attempto Racing (#99, Alex Arkin Aka / Finlay Hutchison / Andrey Mukovoz / 
Dylan Pereira), la Mercedes-AMG GT3 Heart of Racing by SPS (#27, Ian 
James / Gray Newell / Roman De Angelis / Ross Gunn) était la plus rapide des 



GT3 PRO-AM. Roman De Angelis a même réalisé le tour le plus rapide de 
toutes les sessions sur l'Autodrome de Dubaï, long de 5,39 km, avec un temps 
de 1'59"313. 
 
La Porsche 911 GT3 R Team GP-Elite (#32, Lucas Groeneveld / Jesse van 
Kuijk / Daan van Kuijk / Max van Splunteren) et la Ferrari 488 GT3 Visiom (#2, 
Jean-Paul Pagny / Romain Iannetta / Jean-Bernard Bouvet / Christophe 
Tinseau / Dino Lunardi) complètent le top 10 de la grille de départ. 
 
La Mercedes-AMG GT3 des champions en titre du Continents Trophy CP 
Racing (#85, Charles Putman / Charles Espenlaub / Joe Foster / Philip Quaife 
/ Shane Lewis) partira en 18ème position, quatre places derrière la McLaren 
720S GT3 du concurrent le plus rapide du GT3-AM, 7TSIX (#76, James 
Cottingham / Andrew Gilbert / Fran Rueda / Matúš Výboh). Après avoir 
remporté haut la main les Hankook 12H KUWAIT en décembre, CP Racing 
aura à cœur d'accroître son avance dans le nouveau Middle East Trophy de 
CREVENTIC. 
 
Phoenix Racing (#1, Michael Doppelmayr / Pierre Kaffer / Elia Erhart / Christer 
Jöns), équipe championne en titre du European Trophy GT, partira également 
en milieu de peloton, en 15ème position, après une première séance de 
qualification difficile. Ceci malgré le fait que Pierre Kaffer ait réalisé le tour le 
plus rapide de la Q2. 
 
Nouveau venu dans la série, HAAS RT (#21, Maxime Soulet / Mathieu Detry / 
Olivier Bertels / Benjamin Mazatis / Frédéric Vervisch) a connu un bon début 
de qualification, avant que tout se complique. L'Audi R8 LMS GT3 EVO II a 
réalisé le 6ème temps en Q1, mais n'a pas pu terminer les essais officiels en 
raison d'un problème moteur survenu lors des essais de nuit. 
 
Même en proie à des problèmes de boîte de vitesses, la Porsche 911 GT3 Cup 
Willi Motorsport by Ebimotors (#955, Fabrizio Broggi / Sergiu Nicolae / Sabino 
de Castro) partira depuis la pole position en la classe 992 devant FACH AUTO 
TECH (#961, Peter Hegglin / Jan Klingelnberg / Christof Langer / Alexander 
Fach / Christopher Zöchling) et Red Camel-Jordans.nl (#909, Ivo Breukers / 
Rik Breukers / Luc Breukers / Fabian Danz). Speed Lover (#979, Simon 
Balcaen / Steven Palette / Philippe Wils / Chris Maes) a été le plus rapide des 
concurrents en 992-AM. 
 
Malgré une situation bizarre pour Kristopher Rosenberger, lorsque le capot de 
la KTM s'est ouvert pendant la Q1, la KTM X-BOW GTX (#714, Daniel Drexel / 
Leo Pichler / Kris Rosenberger / Bob Bau / Ernst Kirchmayr) prendra le départ 
de l'épreuve de demain en pole position en GTX. L'équipe autrichienne sera 
flanquée de deux bolides de l’équipe Vortex V8. La 1.0 #701 du team 



indépendant français (Philippe Bonnel / Philippe Gruau / Lionel Amrouche / 
Tom Pieri) devancera la voiture sœur #702 (Philippe Fertoret / Lucas Sugliano 
/ Nicolas Nobs / Miguel Moiola) sur la grille de départ. 
 
La Mercedes-AMG GT4 ROFGO with Dragon Racing (n#408, Roald Goethe / 
Oliver Goethe / Benjamin Goethe / Stuart Hall / Jordan Grogor) est sortie 
vainqueur d'une lutte très serrée pour la pole en GT4 contre la BMW M4 GT4 
RHC Jorgensen-Strom by Century (#450, Daren Jorgensen / Brett Strom / 
Nathan Freke / Jeroen Bleekemolen) : le meilleur temps moyen des deux 
équipes s'est traduit par un écart microscopique de 0"03 ! L'ironie du sort a 
voulu que Dragon Racing clôture aussi les qualifications de la classe GT4, dès 
l'instant où la Mercedes sœur (#488, Leonidas Loucas / Rhea Loucas / Bradley 
Ellis / Charles Hollings) a été victime d'un sérieux accident pendant les essais 
libres et n'a pas pu prendre part aux qualifications. 
 
Derrière les deux leaders, Simpson Motorsport (#438, James Kell / Cameron 
McLeod / Keith Kassulke / David Holloway / Vasily Vladykin) et Century 
Motorsport (#429, Michael Johnston / Christopher Salkeld / Carl Cavers / Lewis 
Plato) se partageront la deuxième ligne de la grille GT4. Les deux équipes ont 
engagé des BMW M4 GT4 de deuxième génération pour les Hankook 24H 
DUBAI. 
 
En TCR, Wolf-Power Racing, équipe triple championne du classement général 
des teams TCE, a décroché sa troisième pole position de la catégorie à Dubaï 
en autant d'années, après un parcours fulgurant de l'Audi RS 3 LMS #121 
(Jasmin Preisig / Ivars Vallers / Calle Bergman / Andreas Höfler). Bizarrement, 
l'équipe suisse n'a été la plus rapide que lors d'une seule des quatre séances 
de 15 minutes, mais a creusé un écart important lors de la Q2. 
 
Les séances de qualification de Wolf-Power Racing n'ont cependant pas connu 
le meilleur des départs. L'Audi #117 de l'équipe suisse (Marcus Menden / 
Marlon Menden / Rob Huff / Peter Posavac) a réalisé le meilleur temps en TCR 
au terme de la Q1, mais a subi une défaillance des freins au bout de la ligne 
droite arrière au cours de la Q2, heureusement sans incident. L'Audi #177, 
réparée, a récupéré la 4ème place sur la grille de départ de la division TCE. 
 
Le Team Sorg Rennsport (#227, Benito Tagle / Christoph Krombach / Daniel 
Gregor / Patrik Grütter), détenteur de la pole position en TCX, a été le deuxième 
plus rapide du peloton TCE, la Porsche 718 Cayman GT4 CS ayant devancé 
la Volkswagen Golf GTi 700 Miles (#106, Thierry Chkondali / Marc Girard / 
Michel Sallenbach / Jordan Mougenot / Fabian Duffieux). 
 
AC Motorsport a connu une séance de qualification difficile à Dubaï. L'Audi RS 
3 LMS #188 de l'équipe belge (Stéphane Perrin / Yannick Mettler / Miklas Born 



/ Sam Dejonghe) a été ramenée aux stands après s'être arrêtée sur la piste 
pendant la Q1, tandis que l'Audi #199 sœur (Andy Yan / Tommy Ku / David Lau 
/ Shaun Thong) a terminé sa soirée dans les barrières au virage 9. Le tour TCR 
le plus rapide - 2'10"105 réalisé par Miklas Born pendant la Q3 - a cependant 
permis à AC Motorsport de remonter à la 5ème place. 
 
La 18ème édition annuelle des Hankook 24H DUBAI débutera le samedi 14 
janvier à 15h00, heure locale, sur l'Autodrome de Dubaï. Les 24 heures de 
course, ininterrompues, prendront fin lorsque le drapeau à damier sera déployé 
à 15h00, heure locale, le dimanche 15 janvier. L'action sera retransmise en 
direct avec des commentaires de radiolemans.com sur la chaîne YouTube 
officielle de la 24H SERIES. Des mises à jour régulières seront également 
publiées sur Twitter (@24HSeries), Facebook (24H Series) et Instagram (24H 
Series). Vous trouverez de plus amples informations sur www.24hseries.com. 
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