La lutte pour le championnat se poursuit à
Portimão
GENNEP (3 juin 2020) – Avec les Hankook 12H HOCKENHEIMRING à
peine passés, l’attention se tourne déjà vers la cinquième manche de la
24H SERIES powered by Hankook 2022, qui aura lieu sur l’Autódromo
Internacional do Algarve les 9-10-11 juillet.
Cette année marque la cinquième édition des Hankook 24H PORTIMAO
depuis la première organisation en 2017. Il s’agira aussi du premier double tour
d’horloge de CREVENTIC depuis le coup d’envoi de la saison à l’occasion des
Hankook 24H DUBAI en janvier dernier. Sans surprise, et quand bien même le
drapeau vert ne sera abaissé que dans un mois, la perspective d’une épreuve
de 24 heures en Algarve et la lutte intense au championnat dans les différentes
divisions ont incité près de 40 teams, représentant une douzaine de
constructeurs et 14 nationalités différentes, à répondre présent lors de la
traditionnelle halte de CREVENTIC en Algarve.
Ole Dörlemann, coordinateur sportif : “Comme cela a été démontré à de
nombreuses reprises par le passé, les Hankook 24H PORTIMAO deviennent
progressivement l’un des événements les plus populaires signés CREVENTIC.
L’Autódromo do Algarve est régulièrement l’un des tracés techniquement les
plus intéressants de notre calendrier, et il est difficile de trouver climat et
destination plus agréables que le Portugal pour disputer une course de 24
heures !’’
Les engagements en vue des Hankook 24H PORTIMAO peuvent toujours être
enregistrés via www.24hseries.com, ou en contactant directement
CREVENTIC au +31 485 471166.

GT3
Avec deux victoires en trois participations d’ores et déjà engrangées cette
saison, les Allemands de Phoenix Racing (#18) viseront un hat-trick à Portimão
avec leur Audi R8 LMS GT3 EVO II, afin de conforter leur avance au
classement européen GT3 Teams. De même, CP Racing (#85), qui mène
actuellement la danse au championnat GT3 Teams Overall dans le
Championship of the Continents, et au classement européen GT3-Am Teams
avec ses victoires de classe à Dubaï et Spa-Francorchamps, lorgnera vers un
troisième succès au Portugal.
WRM Racing (#22), qui avait accompagné Phoenix Racing et CP Racing sur
le podium de Spa-Francorchamps, s’est déjà illustré avec sa Ferrari 488 GT3
à Portimão, ayant achevé l’édition de 2017 en 2ème position, avant de prendre
la 3ème place générale en 2019. En fait, lors des quatre dernières éditions des
Hankook 24H PORTIMAO, Ferrari l’a emporté à trois reprises au classement
général.
Herberth Motorsport (#91), qui a signé un impressionnant doublé au terme de
l’édition 2020 avec son duo de Porsche 911 GT3 R, sera forcément dans le
match. Les champions Overall GT Teams ‘Continents’ en 2017 seront de retour
après le clash de Hockenheim, bien décidés à décrocher une première victoire
cette saison sur la piste de l’Algarve.
En dépit d’une fin de course frustrante à Spa-Francorchamps, Saintéloc Racing
(#26) a engagé une Audi R8 LMS GT3 EVO II en vue des Hankook 24H
PORTIMAO. De même, Team Joos Sportwagentechnik (#27), qui avait terminé
à une brillante 2ème place de classe pour ses grands débuts dans la série à
Dubaï, aligne une Porsche 911 GT3 R pour sa première participation
européenne de la saison.

992 and 991
Après une deuxième victoire de classe cette année sur le Hockenheimring, Red
Camel-Jordans.nl (#909) est actuellement aux commandes du classement 992
Teams dans les deux compétitions. Mais attention, le team néerlandais n’a
qu’une marge de 3 petits points sur la Porsche Red Ant Racing #904 et de 7
unités dans la compétition européenne sur la voiture sœur, la Porsche 992 GT3
Cup Red Ant Racing #903. Avec deux victoires de classe déjà à son compteur
en 2022, Red Ant Racing voudra avant tout oublier son abandon tardif à
Hockenheim en brillant sous le soleil du Portugal.

Plusline-Racing-Team by Terting&Müskens (#905) s’est fendu d’une solide
remontée lors des Hankook 12H HOCKENHEIMRING, complétant le podium
derrière Red Camel-Jordans.nl et Red Ant Racing, de quoi les décider à
poursuivre sur cette lancée au Portugal.
ID Racing en sera à sa première apparition cette saison depuis Abu Dhabi,
avec un exemplaire de la Porsche 992 GT3 Cup (#944), et une association
avec RABDAN Motorsport (#977). Le team basé à Abu Dhabi, qui avait achevé
l’épreuve de Dubaï au 4ème rang de la catégorie, espère pouvoir se fendre d’une
solide prestation au Portugal, afin de bien poursuivre sa conquête du titre dans
le Championship of the Continents.
Les anciens champions SPX et 991 Teams Speed Lover effectueront leur
grand retour dans la série à l’occasion des Hankook 24H PORTIMAO avec une
Porsche 992 GT3 Cup (#979), mais aussi une 911-II Cup (#978) de la
précédente génération. Cette dernière affrontera une nouvelle fois les
champions en titre en 991 Teams, Willi Motorsport by Ebimotors (#955), qui
effectuent un retour très attendu à Portimão après leur impressionnant crash
de fin de course au Mugello.
Les catégories exclusivement Porsche sont complétées par TT Racing (#960),
en provenance des Emirats Arabes Unis, après une première apparition en 24H
SERIES à l’occasion des Hankook 6H ABU DHABI.

GTX and GT4
La lutte pour les honneurs du championnat GTX en arrive à une phase
essentielle, avec les trois prétendants au titre confirmés à Portimão. Leipert
Motorsport (#710) et RD Signs – Siauliai racing team (#720) partagent le
leadership au classement européen, chacun engageant une Lamborghini
Huracán Super Trofeo. L’absence de RD Signs à Dubaï signifie que Leipert
mène la danse en GTX au Championship of the Continents, avec un avantage
de six points sur Vortex V8 (#701), qui a également aligné sa bien connue et
légère Vortex 1.0.
De manière intéressante, alors qu’aucun des candidats au titre n’a encore
remporté de victoire en GTX cette saison – Leipert s’est offert la médaille
d’argent à Dubaï et à Hockenheim, RD Signs a terminé 2ème au Mugello et
Vortex également 2ème à Spa-Francorchamps -, tout l’intérêt consiste à savoir
qui sera le premier à s’imposer à Portimão !
Même intérêt pour la classe GT4, avec pas moins de huit équipages confirmés.

Après une absence d’une course, TEAM ACP – Tangerine Associates, qui
mène actuellement la danse au classement GT4 Teams européen après ses
victoires au Mugello et à Spa-Francorchamps, effectue son retour au Portugal
avec deux BMW M4 GT4 (#421 et #422). En plus de sa Volkswagen Golf GTi,
Lestrup Racing Team (#460) effectuera aussi ses grands débuts dans la
division GT avec une BMW M4 GT4. Le team suédois a pris son premier départ
en 24H SERIES il y a trois ans à Hockenheim, décrochant la 3ème place
générale en TCE avec sa toute nouvelle Audi RS 3 LMS.
Après de belles performances dans la division TCE, les Britanniques de
Valluga (#405) passent en GT4 à Portimão, tandis que leurs compatriotes de
CWS Engineering poursuivent leur programme de développement de la Ginetta
G56 à mécanique V8.
CREVENTIC est également heureux d’accueillir les Britanniques de RAM
Racing (#405) et les Allemands de PROsport Performance (#401), qui
garnissent avantageusement le plateau en GT4. Les champions européens
2020 en Overall GT Teams effectuent leur retour dans la série depuis janvier
avec leur Aston Martin Vantage AMR GT4, tandis que RAM Racing prendra
son premier départ en 24H SERIES depuis les Hankook 24H BARCELONA en
2018, étant présent pour la première fois en catégorie GT4 avec une nouvelle
Mercedes-AMG GT4.
Car Collection Motorsport (#499) clôture pour l’heure le plateau GT4 avec son
Audi R8 LMS GT4, qui a pris la 5ème place à Spa-Francorchamps plus tôt dans
la saison avec le champion d’Europe de Rallycross Andreas Bakkerud.

TCR and TCX
Impossible de passer sous silence l’engagement de deux CUPRA Leon
Competición BBR (#158 et #159) en vue des Hankook 24H PORTIMAO, avec
pour objectif de conforter son leadership au championnat TCR Teams. Le team
thaïlandais a déjà remporté trois victoires en 2022 – sa remontée en 5ème
position à Spa-Francorchamps constituant l’exception -, de quoi lui permettre
de mener à la fois la compétition européenne et le Championship of the
Continents.
Les autres prétendants au titre, Wolf-Power Racing (#116), qui ont remporté
les trois dernières couronnes Overall TCE Teams en collaboration avec
Autorama Motorsport, chercheront également à améliorer leur position à
Portimão. L’Audi RS 3 LMS n’a disputé que 8 petits tours lors de la dernière
course de 12 heures, avant d’être contrainte à l’abandon suite à de gros

dommages à la suspension et à la boîte de vitesses, conséquence d’un contact
sur la piste.
Aux côtés de la Volkswagen Lestrup Racing Team (#110), CODE Racing
Development (#106), qui a également engagé une Golf GTi au Portugal, en
sera à son premier départ dans la série depuis les Hankook 24H PORTIMAO
2020. Une course solide du team français lui avait alors permis de décrocher
la 4ème place.
Autres revenants dans la série, Viper Niza Racing (#165) effectuera son
premier départ avec CREVENTIC depuis les TCR SPA 500 en 2019, le team
de Malaisie se présentant avec une CUPRA TCR.
SK Racing (#215) complète le plateau TCE pour l’instant, prêt à poursuivre sur
sa lancée de la victoire en classe TCX au Mugello plus tôt dans la saison.

Couverture Live
Trois séances d’essais libres donneront le coup d’envoi de l’action sur la piste
dès 10h50, heure locale, le vendredi 8 juillet, avec deux séances officielles de
55 minutes – une pour la Division TCE et une autre pour la Division GT –
programmées dans la foulée, dès 16h50. La journée se terminera par une
séance d’essais de nuit de 90 minutes en soirée à partir de 20h30.
Le drapeau vert de la cinquième édition des Hankook 24H PORTIMAO sera
abaissé le dimanche 9 juillet à 14h00, la course se déroulant de manière
ininterrompue jusqu’au dimanche 10 juillet à 14h00.
Comme d’habitude, une couverture live de chaque séance qualificative et de la
course, en plus des essais de nuit, sera disponible sur la chaîne Youtube
officielle 24H SERIES, avec es commentaires de radiolemans.com. Les
partenaires de cette captation en direct des Hankook 24H PORTIMAO seront
annoncés au cours de la semaine précédant l’événement. Pour d’autres infos
sur le calendrier de la 24H SERIES 2022, mais aussi sur les classements au
championnat, rendez-vous sur le site www.24hseries.com.
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