
 
 
 

HAAS RT profite d’un léger avantage sur 
les vainqueurs 2022 Team WRT aux 

Hankook 24H DUBAI 2023 
 

• Les nouveaux venus dans la série HAAS RT bénéficiaient d’un léger 
avantage après s’être élancés depuis la 43ème place.  

• Valentino Rossi et Team WRT sont remontés en 5ème place en dépit 
d’un contact avec le mur de pneus.  

• Red Camel-Jordans.nl mène en 992 ; gros accident tôt dans la course 
pour HRT Performance.  

• razoon-more than racing contrôle la course en GTX; Simpson 
Motorsport mène une lutte serrée en GT4.  

• Wolf-Power Racing mène la charge en TCR après avoir rencontré des 
ennuis lors des qualifications.  

 
DUBAI (14 janvier 2023) – HAAS RT se maintenait par le plus petit écart 
devant les vainqueurs 2022 Team WRT aux Hankook 24H DUBAI, après 
quatre premières heures particulièrement animées.  
 
Partie en 43ème position à cause d'un problème de moteur qui a entravé le 
team nouveau venu dans la série lors des qualifications, l'Audi R8 LMS GT3 
HAAS RT (#21, Maxime Soulet / Mathieu Detry / Olivier Bertels / Benjamin 
Mazatis / Frédéric Vervisch) était déjà 12ème au classement général lorsque 
la première des trois neutralisations par Code 60 était activée, une habile 
stratégie dans les stands permettant ensuite à l'équipe d'Antigua-et-Barbuda 
de pointer parmi les leaders. 
 
HAAS RT a ensuite réussi à prendre le meilleur sur la BMW M4 GT3 Team 
WRT (#7, Mohammed Saud Fahad Al Saud / Diego Menchaca / Jean-Baptiste 
Simmenauer / Jens Klingmann / Dries Vanthoor) lors du dernier passage les 
stands, quand bien même les vainqueurs de l'année dernière ne pointent à qu'à 
6 secondes de la tête. 
 



Après une remontée tout aussi impressionnante depuis la 13ème place sur la 
grille, la Porsche 911 GT3 R Herberth Motorsport (#91, Daniel Allemann / Ralf 
Bohn / Alfred Renauer / Robert Renauer) est actuellement 3ème au classement 
général, à 9 secondes des leaders. L'équipe bavaroise est aussi la mieux 
placée dans la catégorie GT3-PRO/AM et, de manière avantageuse, compte 
un peu plus d'une minute de bon sur la BMW M4 GT3 de son plus proche rival 
dans la catégorie, Poulsen Motorsport (#14, Kristian Poulsen / Roland Poulsen 
/ Kasper H. Jensen / Gustav Birch). 
 
La deuxième voiture de l'équipe WRT, avec laquelle le nonuple champion du 
monde de moto Valentino Rossi effectue ses grands débuts à Dubaï ce week-
end, complète le top 5. L'équipe belge a néanmoins eu une frayeur deux heures 
et demie après le départ lorsque la BMW M4 GT3 (#46, Timothy Whale / 
Valentino Rossi / Sean Gelael / Max Hesse / Maxime Martin) était envoyée 
dans les barrières de sécurité après avoir roulé dans de l'huile qui avait été 
répandue au virage 6. De manière surprenante, la bavaroise semble avoir 
survécu à cet incident, avec des dommages minimes. 
 
Parties de la première ligne, les Mercedes-AMG GT3 Manar Racing by HRT 
(#777, Luca Stolz / Fabian Schiller / Axcil Jefferies / Martin Konrad) et Abu 
Dhabi Racing by HRT (#4, Hubert Haupt / Khaled Al Qubaisi / Sébastien Baud 
/ Jules Gounon) ont conservé leurs positions tout au long des premiers tours, 
malgré les efforts de l'équipe WRT lancée à leurs trousses. Le temps perdu 
lors du ravitaillement en carburant signifie que les Mercedes-AMG GT3 de 
l'équipe Haupt Racing sont maintenant reléguées aux 6ème et 9ème places. 
 
Le duo encadre la Porsche 911 GT3 R Team GP Elite (#32, Lucas Groeneveld 
/ Jesse van Kuijk / Daan van Kuijk / Thierry Vermeulen), qui a déjà dû faire fi 
d'un changement de son line-up de pilotes après des blessures et autre 
pénalités de temps, et la Porsche 911 GT3 R Pure Rxcing (#911, Sven Müller 
/ Aliaksandr Malykhin / Joel Sturm / Harry King), cette dernière occupant la 
3ème place au classement général lors des premiers instants de la course. 
 
L'Audi R8 LMS GT3 EVO II Saintéloc Junior Team (#26, Christian Kelders / 
Simon Gachet / Erwan Bastard / Antoine Doquin / Grégoire Demoustier) 
complète actuellement le top 10. 
 
Après avoir donné la priorité à la position sur la piste plutôt qu'au ravitaillement 
en carburant pendant la première neutralisation par Code 60, l'Audi R8 LMS 
GT3 EVO II Tresor Attempto Racing (#99, Alex Arkin Aka / Finlay Hutchison / 
Andrey Mukovoz / Dylan Pereira) a mené une grande partie des deux 
premières heures, mais a depuis lors été reléguée en queue de peloton après 
s'être immobilisée sur la piste en raison de problèmes de transmission. 
 



De même, les champions en titre de l'European GT Trophy Phoenix Racing 
(#1, Michael Doppelmayr / Pierre Kaffer / Elia Erhart / Christer Jöns) se sont 
frayés un chemin dans le top 10 après s'être élancés de la 15ème place sur la 
grille, mais ils ont perdu plus de 25 minutes dans les stands lorsqu'un contact 
sur la piste - provoqué par la même trace d'huile qui a frappé la BMW WRT #46 
- a endommagé le train arrière de l'Audi R8. L'équipe allemande a repris la 
piste, mais elle a glissé en dehors du top 40. 
 
La Porsche 911 GT3 Cup Red Camel-Jordans.nl (#909, Ivo Breukers / Rik 
Breukers / Luc Breukers / Fabian Danz) possède un léger avantage dans les 
rangs des 992 sur les polemen de la catégorie, Willi Motorsport by Ebimotors 
(#955, Fabrizio Broggi / Sergiu Nicolae / Sabino de Castro) et sur les premiers 
leaders FACH AUTO TECH (#962, Alexander Schwarzer / Gabriele Rindone / 
Larry ten Voorde / Matthias Hoffsümmer / Huub van Eijndhoven). Pour leur 
retour dans cette catégorie réservée aux Porsche, les champions absolus de 
la 24H SERIES 2015 Duel Racing by Toro Verde (#995, Ramzi Moutran / Nabil 
Moutran / Sami Moutran / Philip Keen) ont harcelé les prétendants au podium 
et occupent actuellement la 5ème place de classe. 
 
Le Code 60 en début de course a été déclenché lorsque l'une des cinq Porsche 
911 GT3 Cup HRT Performance présentes ce week-end (#932, Michael 
Blanchemain / Franck Leherpeur / Stephane Adler / Jérôme Da Costa) a été 
victime d'un contact violent avec les barrières de pneus au virage 5. Malgré des 
dommages importants à l'avant et à l'arrière, cette Porsche a réussi la 
performance de retourner dans la pitlane, bien qu'elle n'en soit pas encore 
ressortie après plus de trois heures passées au box. 
 
L'incident a failli éliminer l'actuel leader de la catégorie GT3-AM, CP Racing 
(#85, Charles Putman / Charles Espenlaub / Joe Foster / Philip Quaife / Shane 
Lewis), mais la Mercedes-AMG GT3 est parvenue à éviter la Porsche 
accidentée. Les vainqueurs du GT Continents Trophy 2022, mais aussi de la 
classe GT3-AM l'an dernier, sont actuellement 19èmes du classement général. 
 
Les nouveaux venus dans la série, 7TSIX (#76, James Cottingham / Andrew 
Gilbert / Fran Rueda / Matúš Výboh), étaient en tête du peloton GT3-AM lors 
des premiers instants, mais ils ont perdu du temps dans les stands en raison 
d'un problème d'amortisseur. La seule McLaren 720S GT3 du peloton s'est 
lancée dans une spectaculaire remontée, pointant déjà à la 29ème place.   
 
La KTM X-BOW GTX razoon-more than racing (#714, Daniel Drexel / Leo 
Pichler / Kris Rosenberger / Bob Bau / Ernst Kirchmayr) contrôle la classe GTX 
depuis le début, et possède maintenant un avantage de trois tours sur les deux 
bolides de Vortex V8. La voiture de sport française frappée du #702 (Philippe 
Fertoret / Lucas Sugliano / Nicolas Nobs / Miguel Moiola) devance actuellement 



le bolide frère #701 (Philippe Bonnel / Philippe Gruau / Lionel Amrouche / Tom 
Pieri) après que ce dernier ait perdu du temps au box suite à des problèmes 
de suspension. 
 
La BMW M4 GT4 Simpson Motorsport (#438, James Kell / Cameron McLeod / 
Keith Kassulke / David Holloway / Vasily Vladykin) devance d'un peu plus de 
deux minutes la Mercedes-AMG GT4 de ROFGO with Dragon Racing (#408, 
Roald Goethe / Oliver Goethe / Benjamin Goethe / Stuart Hall / Jordan Grogor), 
qui avait signé la pole. La BMW M4 GT4 RHC Jorgensen-Strom by Century 
(#450, Daren Jorgensen / Brett Strom / Nathan Freke / Jeroen Bleekemolen) 
est 3ème. 
 
L'Audi RS 3 LMS TCR #117 Wolf-Power Racing (Marcus Menden / Marlon 
Menden / Rob Huff / Peter Posavac) a rebondi après une misérable séance de 
qualification pour se frayer un chemin en tête de la classe TCR, conservant cet 
avantage pendant les quatre premières heures. En effectuant son pit-stop juste 
avant la quatrième heure, l'Audi RS 3 LMS AC Motorsport (#188, Stéphane 
Perrin / Yannick Mettler / Miklas Born / Sam Dejonghe) est désormais en tête 
de la catégorie. La deuxième voiture de Wolf-Power (#121, Jasmin Preisig / 
Ivars Vallers / Calle Bergman / Andreas Höfler) est 3ème de la classe après 
qu'un problème électrique ait retardé la Volkswagen Golf GTi de sa plus proche 
rivale, 700 Miles (#106, Thierry Chkondali / Marc Girard / Michel Sallenbach / 
Jordan Mougenot / Fabian Duffieux). 
 
Les Hankook 24H DUBAI 2023 se poursuivront sans interruption durant toute 
la nuit, le drapeau à damier devant être abaissé à 15h00, heure locale, le 
dimanche 15 janvier. L'action est diffusée en direct, avec des commentaires de 
radiolemans.com, sur la chaîne YouTube officielle de la 24H SERIES. Des 
mises à jour régulières sont également postées sur Twitter (@24HSeries), 
Facebook (24H Series) et Instagram (24H Series). De plus amples informations 
sur www.24hseries.com. 
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