
 
 
 

Pure Rxcing décroche la pole en vue des 
Hankook 6H ABU DHABI 2023; Wolf-Power 

Racing malchanceux en TCE 
 

• Pure Rxcing partira pour la première fois depuis la pole position en 
24H SERIES ; HAAS RT a également trouvé place en première ligne.  

• HRT Performance décroche une pole conquise de haute lutte en 992.  
• Les concurrents du Middle East Trophy razoon-more than racing en 

pole en GTX.  
• Première ligne 100% britannique en GT4 avec RAM Racing et 

Simpson Motorsport.  
• Sharky-Racing s’élance depuis la pole en TCR pour ses débuts dans la 

série, un bris de suspension provoque la perte de Wolf-Power Racing.  
 
ABU DHABI (21 janvier 2023) – Pure Rxcing a décroché sa première pole 
position en 24H SERIES powered by Hankook après une solide 
performance lors des qualifications en vue des Hankook 6H ABU DHABI 
2023.  
 
La Porsche 911 GT3 R Pure Rxcing (#911, Aliaksandr Malykhin / Joel Sturm / 
Harry King), qui pointait en tête lors de la première partie des Hankook 24H 
DUBAI la semaine dernière, a poursuivi sur sa lancée lors de la troisième 
édition de l'événement signé CREVENTIC sur le Circuit Yas Marina ce week-
end, plaçant la barre très haut lors de la première session de 15 minutes avec 
un temps de 1m 55.650s réalisé par Aliaksandr Malykhin. Les tours rapides de 
Joel Sturm et Harry King ont permis à la Porsche en provenance de Lituanie 
de s'emparer de la première place sur la grille de départ, avec un chrono moyen 
de 1m 55.224s au terme des trois séances. 
 
Une lutte serrée pour le gain de la deuxième place en première ligne a 
finalement tourné à l'avantage des nouveaux venus dans la série HAAS RT 
(#21, Stéphane Perrin / Mathieu Detry / Maxime Soulet). Mathieu Detry a 
propulsé l'Audi R8 LMS GT3 EVO II devant la Lamborghini Huracán GT3 ARC 



Bratislava (#44, Miro Konopka / Andrzej Lewandowski), signant le tour le plus 
rapide de toutes les séances - 1m 54.492s - pendant la Q2 ! 
 
En s'élançant tardivement, ARC Bratislava a réalisé le deuxième meilleur 
temps de la Q2, mais en ayant choisi de ne pas disputer de Q3, avec seulement 
deux pilotes confirmés pour ce week-end, l'équipe slovaque a glissé à la 22ème 
place sur la grille. La BMW M6 GT3 JR Motorsport (#12, Ted van Vliet / Max 
Weering), qui a terminé 2ème au classement général à Abu Dhabi l'année 
dernière, partira donc en 3ème position. 
 
L'Audi R8 LMS GT3 EVO II Phoenix Racing, championne en titre de l'European 
GT Trophy (#1, Michael Doppelmayr / Pierre Kaffer / Elia Erhart / Swen 
Herberger), prendra place en 4ème position sur la grille de départ, devant la 
première des Porsche 992, celle de HRT Performance (#930, Antti Buri / Kari-
Pekka Laaksonen). La Porsche 992 GT3 Cup #930 a décroché la pole position 
classe 992 avec seulement 0"021 d'avance sur Red Camel-Jordans.nl (#909, 
Ivo Breukers / Rik Breukers / Luc Breukers / Fabian Danz). La première des 
992-AM - la Porsche 992 GT3 Cup HRT Performance (#928, Jim Rautiainen / 
Miika Panu) - ne pointe qu'à trois dixièmes de seconde. 
 
La Porsche 992 GT3 Cup Willi Motorsport by Ebimotors (#955, Fabrizio Broggi 
/ Sergiu Nicolae / Sabino de Castro), qui aborde ce week-end en tête du 
classement 992 dans le Middle East Trophy de CREVENTIC, partira en 9ème 
position, immédiatement derrière la KTM X-BOW GTX des polemen de la 
catégorie - et leader du classement du Middle East Trophy GTX - razoon-more 
than racing (#714, Dominik Olbert / Daniel Drexel / Haytham Qarajouli / Laura 
Kraihamer). La troisième des quatre Porsche engagées par HRT Performance 
ce week-end - QMMF by HRT Thuraya Qatar (#929, Abdulla Ali Al Khelaifi / 
Ghanim Al Maadheed / Ibrahim Al Abdulghani / Julian Hanses) - complète le 
top 10 de la grille de départ. 
 
Plus loin sur la grille, la Porsche 911 GT3 Cup Speed Lover (#979, Jean Michel 
Gerome / Olivier Dons / Eric Mouez) est la troisième plus rapide des 992-AM. 
Respectivement une et deux places plus loin sur la grille, Vortex V8 (#701, 
Lionel Amrouche / Julien Boillot / Philippe Bonnel) devance la Porsche 911-II 
Cup Tischner Motorsport (#763, Michael Tischner / Matthias Tischner / Uwe 
Kleen), cette dernière prenant son premier départ en 24H SERIES depuis 
2016. Ces deux voitures étaient les 2ème et 3ème plus rapides en GTX. 
 
De façon assez surprenante, la Porsche 911 GT3 R Herberth Motorsport (#91, 
Markus Neuhofer / Felix Neuhofer / Alfred Renauer / Robert Renauer), qui 
figurait parmi les GT3 les plus rapides, ne pointait qu'au 21ème rang après les 
qualifications, conséquence d’une pénalité pour dépassement des limites de 



piste en Q1. Cela signifie que l'équipe bavaroise n'a officiellement pas été 
créditée de tour rapide pendant la Q1. 
 
De retour aux affaires, la Mercedes-AMG GT4 RAM Racing (#405, James 
Thorpe / Philip Quaife / Philip Keen) prendra le départ des Hankook 6H ABU 
DHABI cet après-midi en pole position de la catégorie GT4 devant la BMW M4 
GT4 tout aussi britannique de Simpson Motorsport (#438, David Holloway / 
Vasily Vladykin / Carl Cavers), dauphine de la catégorie GT4 le week-end 
dernier. La Mercedes-AMG GT4 Buggyra ZM Racing (#416, Aliyyah Koloc / 
Adam Lacko / David Vrsecky) partira en troisième position. 
 
Lors d'une issue inattendue de la qualification en TCE, l'Audi RS 3 LMS des 
polemen provisoires Wolf-Power Racing (#121, Jasmin Preisig / Ivars Vallers / 
Nicolas Baert / Ricky Coomber) a achevé l'ultime session au virage #9, après 
que la suspension arrière droite, cassée, ait mis fin de manière prématurée au 
dernier run de Nicolas Baert. L'incident a brièvement entraîné la sortie des 
drapeaux rouges sur le Circuit Yas Marina. 
 
Wolf-Power Racing n'ayant pu réaliser un temps de Q3, la pole position en TCE 
est revenue à l'Audi RS 3 LMS DSG Sharky-Racing (#176, Artur Goroyan / 
Roman Mavlanov), l'équipe allemande avec deux pilotes arméniens ayant 
réalisé un meilleur temps moyen de qualification en 2'09"759, au bout des 
5.281 km du Circuit Yas Marina. 
 
En raison d'un contact avec la KTM razoon-more than racing lors des essais 
libres, l'Audi RS3 LMS TCR AC Motorsport (#188, Marcos Costantini / Niels 
Ulrich Nyboe / Jonas Karklys) a manqué la première partie des qualifications, 
le temps de remplacer un arbre de transmission et un amortisseur cassé. La 
deuxième voiture de l'équipe belge (#199, Paul Sieljes / Mato Matosevic / Victor 
Moutinho), malgré un tête-à-queue à haute vitesse en Q2, s'est remise d'un 
début de week-end difficile en se classant 2ème en TCR. Malgré ses problèmes 
en Q3, Wolf-Power Racing prendra le départ en 3ème position. 
 
En raison de deux accidents distincts survenus en début de week-end, ni la 
Lamborghini Huracán Super Trofeo Leipert Motorsport (#710, Gregg Gorski / 
Jürgen Krebs / Josh Hansen), ni la Porsche 992 GT3 Cup RABDAN Motorsport 
(#977, Saif Alameri / Saeed Almheiri / Christopher Zöchling) ne participeront 
aux Hankook 6H ABU DHABI 2023, dont le drapeau vert sera agité cet après-
midi sur le coup de 16h00, heure locale. 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 également postées sur Twitter 
(@24HSeries), Facebook (24H Series) et Instagram (24H Series). De plus 
amples informations sur www.24hseries.com. 
____________________________________________________________ 
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