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Porsche GT3 Cup Challenge et Porsche Sports Cup Suisse 

Avril : la saison motorsport suisse débute dans un cadre professionnel 

Rotkreuz. Le départ est bientôt lancé pour la saison 2019 du Porsche GT3 Cup 

Challenge et de la Porsche Sports Cup Suisse. Organisées en collaboration avec la 

Fédération des Clubs Porsche Suisse (FCPS) et Porsche Schweiz AG, les séries de 

courses monomarque occuperont cette année encore six week-ends de courses 

intenses. Le premier rendez-vous est fixé à la fin avril (du 25 au 27.04) sur le Red 

Bull Ring autrichien avec plus de 80 pilotes et véhicules.  

 

« Le sport automobile est inscrit dans les gènes de Porsche, c’est un composant 

essentiel de notre culture de marque et nos clients suisses vivent ces événements 

avec un enthousiasme particulier sur le circuit », souligne Michael Glinski, PDG de 

Porsche Schweiz AG. « Depuis 2008, avec le GT3 Cup Challenge et la Porsche 

Sports Cup Suisse, nous proposons en partenariat avec la Fédération des Clubs 

Porsche Suisse un format de choix permettant à nos clients de faire à différents 

niveaux l’expérience du sport automobile dans un cadre professionnel – ce projet est 

une vraie réussite, et l’histoire continue en 2019. » 

 

Les différentes compétitions qui ont lieu lors des six week-ends de courses se 

répartissent sur deux axes : le Porsche GT3 Cup Challenge (GT3 CC) qui est une 

course monomarque classique, et la Porsche Sports Cup Suisse (PSCS) qui 

comprend entre autres le Porsche Driver’s Challenge (PDC). En outre, les novices 

peuvent faire leurs premiers pas sur circuit dans le cadre du programme Introduction 

to Racetrack (ItR). 
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Porsche GT3 Cup Challenge Suisse (GT3 CC) 

Le GT3 Cup Challenge Suisse est exclusivement réservé aux voitures de course de 

type 911 GT3 Cup de la série 991, redivisées en plusieurs sous-catégories. La 

catégorie 5d accueille les tractions arrière de la première génération (de 2013 

à 2016) qui affichent env. 460 ch et sont équipées d’un moteur Boxer six cylindres de 

3,8 l. Les véhicules de course actuels (à partir de 2017) dotés d’un moteur 4,0 l 

développant 485 ch forment quant à eux la catégorie 5e. Dans les deux cas, les 

véhicules sont dotés d’une boîte de vitesses séquentielle à six rapports. 

 

Chaque week-end GT3 CC prévoie des séances d’entraînement libre et une 

qualification qui dure entre 35 et 45 minutes et permet de déterminer l’ordre de 

départ pour la course d’env. 30 min du samedi (sprint). Selon l’événement, suit alors 

un autre sprint – l’ordre de départ dépend du résultant de la première course – ou 

une course d’endurance de 100 miles (161 km) avec arrêt au stand obligatoire et 

changement de pilote possible entre la 25e et la 50e minute de course. Cette course 

d’endurance est précédée d’une épreuve de qualification spéciale, étant donné que 

des véhicules d’autres catégories peuvent également y prendre part.  

 

La Fédération des Clubs Porsche Suisse a modifié cette année l’attribution des 

points : dorénavant, les 15 meilleurs pilotes des courses de sprint seront 

récompensés (contre dix auparavant). La première place remporte 25 points, la 

deuxième 20 et la troisième 16, jusqu’à un point pour la quinzième place. S’ajoutent 

à cela respectivement trois, deux et un point(s) pour les trois premières places du 

tour de qualification, ainsi que pour les trois pilotes ayant effectué les meilleurs 

temps au tour. 

 

L’évaluation de la course d’endurance est un peu plus complexe. Les pilotes –

 jusqu’à deux par véhicule – obtiennent les mêmes points de classement que pour 

les courses de sprint, mais des « points de participation » y sont additionnés : un 

pilote ayant pris le départ et parcouru plus de 75 % de la distance réalisée par le 

vainqueur est crédité de dix points. S’il s’agit de moins de 75 % de la distance de la 
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course, ce ne sont que cinq points. Autre disposition importante : si un pilote 

professionnel de niveau argent ou plus participe à la course, aucun des deux pilotes 

de son équipe ne reçoit de points. Grâce à ce règlement, la compétition reste 

intéressante pour les pilotes privés et amateurs. 

 

Le tenant du titre du GT3 CC, Ernst Keller, est prêt pour la nouvelle saison. 

Originaire de Regensdorf, le pilote nous avait offert en 2018 un duel haletant avec le 

champion en titre Jean Paul von Burg. Ce dernier ayant dû renoncer aux deux 

derniers week-ends de course, la voie s’était retrouvée libre pour Ernst Keller, en tête 

du classement. L’année 2019 nous promet une nouvelle manche de ce duel. 

 

Porsche Sports Cup Suisse (PSCS) 

La grille de départ de la Porsche Sports Cup Suisse (PSCS) nous promet un des 

plus grandes hétérogénéités : répartis en sept groupes distincts, les véhicules 

autorisés à prendre le départ comprennent aussi d’autres sportives Porsche à deux 

portes – qu’il s’agisse de véhicules proches de la série ou modifiés, l’éventail va des 

générations plus anciennes de la 911 GT3 jusqu’à la Porsche 718 Cayman, en 

passant par la 911 GT2 et GT2 RS ou encore par des modèles anciens de 911 et 

911 RSR. Tous les véhicules sont dotés de l’équipement de sécurité complet pour 

voitures de course, comprenant notamment la ceinture de sécurité six points, la 

cellule de sécurité, les sièges de course et l’extincteur. Le point fort de l’année PSCS 

est la course de nuit qui se déroule en fin de saison à Misano (Italie) et dure 

120 minutes. 

 

Avec plus de 20 véhicules, l’une des plus importantes catégories de la PSCS est 

celle des Cayman GT4 en version Clubsport. La voiture de course à moteur central 

est actuellement équipée d’un moteur six cylindres de 3,8 litres développant 425 ch. 

Les formats de course – sprints de 30 minutes et courses d’endurance de 100 

miles – ainsi que l’attribution des points correspondent au GT3 Cup Challenge pour 

tous les groupes PSCS.  
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Porsche Driver’s Challenge Suisse (PDC) 

Les participants au PDC n’auront pas à entreprendre de modification d’ampleur sur 

leurs véhicules : peu coûteuse, la compétition de régularité de la Porsche Sports Cup 

est ouverte à des modèles de série normaux sans arceaux de sécurité ni dispositifs 

protecteurs similaires, ce qui en fait une compétition idéale pour les débutants. Des 

vêtements de sécurité et un casque aux normes font partie de l’équipement 

obligatoire. Au lieu de la rapidité au tour ou du placement sur le circuit, l’accent est 

mis ici sur la constance des temps – le résultat du tour de qualification détermine 

seul l’ordre dans lequel les participants quittent la voie des stands à deux ou trois 

secondes d’intervalle. Les possibilités de rouler sans gêne ni manœuvre de 

dépassement sont ainsi augmentées.  

 

L’évaluation est simple et subtile : le résultat se fonde sur l’écart comptabilisé à 

chaque tour par rapport au temps de référence du pilote, qui est la moyenne du 

temps qu’il a réalisé sur dix tours parcourus. Là encore, les 15 premières places 

obtiennent des points selon le schéma GT3 CC, auxquels s’ajoutent dix points pour 

chaque participant. Seuls cinq des six week-ends PSCS sont pris en compte pour la 

compétition, de sorte qu’un résultat nul n’a pas d’implication négative sur le 

classement. 

 

En 2018, c’est Peter Gafner qui a montré les résultats les plus constants et ainsi 

décroché le titre du classement circuit et général du Driver’s Challenge, bien que le 

pilote de 911 GT3 n’ait pas participé à la course de Dijon. Peter Meister, deuxième 

du classement, n’était pas sur la grille de départ non plus, ce qui, en fin d’année, ne 

l’a pas empêché de laisser derrière lui Daniel Bütler, en troisième place.  

 

Introduction to Racetrack (ItR) 

Grâce au programme Introduction to Racetrack proposé dans le cadre de la Porsche 

Sports Cup Suisse, les débutants peuvent facilement vivre la fascination Porsche 

pour le sport automobile. Sous la direction d’instructeurs qualifiés de la Porsche 

Sports Driving School, les participants font pour la première fois l’expérience de la 
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piste dans le cadre d’un événement sportif professionnel. Les inscriptions se font 

dans les Centres Porsche de Suisse. 

 

« J’ai vraiment hâte que la nouvelle saison démarre : le Porsche GT3 Cup Challenge 

Suisse, avec la Porsche Sports Cup et le Porsche Driver’s Challenge, évolue dans le 

bon sens », déclare Richard Feller, responsable Sport automobile de la Fédération 

des Clubs Porsche Suisse. « Il est fort possible que nous atteignions à nouveau 

l’excellent niveau de l’année passée, et nous pourrions même le dépasser ! » 

 
 
 
Calendrier : GT3 Cup Challenge et Porsche Sports Cup Suisse 2019 
 
25/04 – 27/04 Red Bull Ring (A) Double sprint 

06/06 – 08/06 Circuit Paul Ricard (F) Sprint et endurance 

05/07 – 07/07  Autodromo Enzo e Dino Ferrari (I) Sprint et endurance 

15/08 – 17/08 Circuit de Dijon-Prenois (F) Double sprint 

26/09 – 28/09 Autodromo Internazionale Mugello (I) Sprint et endurance 

24/10 – 26/10 World Circuit Marco Simoncelli (I) Double sprint et course de 
nuit de deux heures  

 
 
 
Des visuels des modèles Porsche sont disponibles dans la base de données destinée à la presse 
(presse.porsche.ch). 

 
 


