
 
 
La 24H SERIES met le cap sur 2020, les 
engagements en vue des Hankook 24H 
DUBAI (9-11 janvier 2020) toujours ouverts  
 
GENNEP (19 juillet 2019) – Maintenant que les Hankook 24H PORTIMAO 
sont passés, les teams et les pilotes de la 24H SERIES powered by 
Hankook profitent d’une trêve estivale bien méritée, avant que l’action 
ne reprenne à l’occasion des Hankook 24H BARCELONA (30 août-1 
septembre). L’occasion de déjà parler de la prochaine saison, qui 
prendra son envol avec les Hankook 24H DUBAI (9-11 juillet 2020).  
 
Faisant désormais office de première course majeure de 24 heures au 
calendrier, les Hankook 24H DUBAI n’ont plus besoin d’être présentées. 
L’univers fascinant de Dubaï constitue un arrière-plan superbe à une course 
d’endurance passionnante sur le Dubai Autodrome, considéré comme un 
véritable challenge par tous les pilotes, qu’il s’agisse d’amateurs ambitieux ou 
de professionnels chevronnés. Près de 50 teams ont déjà rentré leur 
demande d’engagement afin de s’assurer une place sur la grille de départ de 
la 15ème édition de l’événement des Emirats Arabes Unis. Et les engagements 
sont toujours possibles maintenant.    
 
Comme de coutume, l’agence néerlandaise CREVENTIC, qui assure 
l’organisation et la promotion de cette course, prend en charge les aspects 
logistiques en lien avec toute participation à la course de Dubaï. Une liste 
tarifaire revue a été mise en place afin de s’assurer que les teams n’auront 
pas de frais supplémentaires à l’occasion de leur participation à Dubaï. Elle 
inclut le transport maritime standard vers Dubaï et retour, toutes les séances 
officielles sur la piste, ainsi que le carburant pour l’intégralité de l’événement, 
l’utilisation d’un box et la remise d’une bannière de stand que les équipes 
peuvent conserver en souvenir de leur participation à la course. Des 
packages upgradés sont disponibles, avec des sessions de tests privés 
supplémentaires.   
 
Perspectives 2020 : deux séries, une répartition en classes légèrement 
modifiée 
 



Se basant sur sa vaste expérience des courses d’endurance, CREVENTIC 
organisera deux séries en 2020. La 24H SERIES EUROPE et la 24H SERIES 
CONTINENTS, toutes deux powered by Hankook. Pour la série européenne, 
les teams et les pilotes doivent prendre part à un minimum de deux courses 
afin de pouvoir marquer des points. Les quatre meilleurs résultats de la 
saison sont pris en compte au moment du décompte final. Le calendrier de la 
24H SERIES CONTINENTS inclut des courses de 24 heures à Dubaï, 
Barcelone et sur le Circuit des Amériques, à Austin, Texas. Les teams et 
pilotes doivent prendre part aux trois événements pour être classés. 
 
Pour plus de transparence, CREVENTIC a décidé de procéder à quelques 
changements dans la répartition et la nomenclature des classes en vue de la 
prochaine saison. Les Classes anciennement connues sous l’appellation A6-
Pro et A6-Am seront désormais baptisées GT3-Pro et GT3-Am. Les Classes 
SPX et SP2 sont combinées et sont désormais baptisées GTX. Dans la 
Division TCE, la Classe TC3 devient TCX, les Classes A3, A2 et CUP1 sont 
fusionnées pour former la Classe TC. En outre, il a été décidé de remplacer 
l’actuelle BOP (balance de performance) dynamique par une BOP fixe pour 
chaque type de véhicule. En conséquence, les temps de références au tour 
ne seront plus utilisés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.24hseries.com.   
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