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Cinquième volet du Porsche GT3 Cup Challenge et du Sport Cup Suisse 

Le challenger Stefano Monaco affirme son potentiel au GT3 Cup Challenge 

Rotkreuz. Pour ce cinquième et avant-dernier week-end de compétition, la chance et 

la poisse étaient toutes deux au rendez-vous pour les meilleurs pilotes du Porsche 

GT3 Cup Challenge Suisse. Alors que Stefano Monaco, qui faisait ses débuts 

samedi sur l’Autodromo Internazionale Mugello, en Italie, était parvenu à remporter le 

sprint au terme de douze tours de circuit, il a dû jeter prématurément l’éponge lors de 

la course d’endurance qui a suivi. Là, Ernst Keller, épaulé par Andreas Corradina, a 

pu se réjouir d’obtenir la première place de sa catégorie au bout de 69 petites 

minutes, soit 31 tours de ce circuit de 5,245 km situé près de Florence : au sprint, le 

leader était sorti de la piste. Moins de surprises dans le groupe des Cayman GT4 

Clubsport, où Matteo Arrigosi a su tirer son épingle du jeu : au volant de sa voiture 

de course à moteur central, il a remporté le sprint, et aux côtés de Giacomo Riva, il 

s’est aussi imposé à la tête de la course d’endurance. La course de régularité du 

Porsche Driver’s Challenge a été gagnée par Freddy Seyfang, qui au volant de sa 

Porsche 911 GT3 ne s’est écarté que d’1,4 seconde de son temps moyen tout au 

long des dix tours de circuit. Au total, plus de 80 participants ont pris le départ du 

GT3 Cup Challenge, de la Porsche Sports Cup et du Porsche Driver’s Challenge, 

sous un beau soleil. 

 

Porsche GT3 Cup Challenge 

En l’absence du tenant du titre Jean-Paul von Burg, c’est le leader Ernst Keller qui 

s’est souverainement octroyé la pole position lors des qualifications pour le sprint au 

volant de sa Porsche 991 GT3 Cup de la série 991/2. Avec un temps au tour de 

1:51,279 minute, il a relégué Stefano Monaco à la deuxième place avec un écart 
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d’1,6 seconde, tandis qu’Oliver Ditzler et Thomas Winkler se partageaient la 

deuxième ligne de départ. Pendant la course, les choses se sont gâtées pour Keller : 

à l’issue d’un duel sans répit avec Monaco (qui prenait pour la première fois le départ 

en catégorie GT3), sa voiture s’est retournée dans un bac à gravier, trois tour avant 

la fin. Il a ainsi laissé le champ libre au challenger issu de l’univers Cayman GT4, qui 

a pu s’arroger la victoire de ce Cup Challenge et souligner son excellente 

performance en réalisant le meilleur temps au tour : 1.53,594 minute. Patrick 

Schmalz a lui aussi étonné : n’ayant aucune expérience du circuit de Mugello, il 

n’avait réalisé que le septième temps aux qualifications, mais pendant la course, il a 

réussi à faire la différence en laissant derrière lui Oliver Ditzler et Marco Sacchet 

pour se hisser à la quatrième position derrière Thomas Winkler et Andreas 

Corradina.  

 

Ernst Keller a ensuite pris sa revanche dans la course d’endurance, qui a duré plus 

d’une heure. Dès les qualifications pour cette course de 31 tours, dans laquelle il 

partageait le cockpit avec Andreas Corradina, il a de nouveau occupé la pole position 

dans le champ du GT3 Cup Challenge avec 1:52,765 minute, Stefano Monaco 

s’octroyant là encore la deuxième place. Mais pendant que Keller prenait la tête de 

sa catégorie, la course d’endurance n’a pas duré plus de six tours pour Monaco : un 

contact avec une autre voiture avait endommagé l’un de ses pneus. La course ne 

s’est pas pour autant transformée en promenade pour le duo Keller/Corradina : partis 

de la treizième position du GT3 Cup Challenge, Roland et Jeffrey Schmidt sont 

parvenus à remonter la course à pas de géants pour finalement se placer en 

deuxième position. Le duo père-fils n’a franchi la ligne d’arrivée que 0,3 seconde 

derrière Corradina bien que l’arrêt au stand obligatoire ait duré quatre secondes de 

plus pour eux. La troisième place est revenue à Manuel Nicolaidis, qui a devancé 

Joachim Günther et Josef Stengel de 0,085 seconde sur la photo-finish. Patrick 

Schmalz, troisième aux qualifications, est retombé à la neuvième place du 

classement. 
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« Dans le sprint, j’ai mal jaugé le duel avec Stefano Monaco, et malheureusement, 

j’ai fait un tête-à-queue à trois tour avant la fin, et j’ai glissé jusqu’au lit de graviers », 

a commenté Ernst Keller. « En endurance, je suis aussi parti de la pole position, j’ai 

consolidé mon avance après le départ et ma Porsche était en tête quand je l’ai 

remise à mon coéquipier. Andreas Corradina a très bien joué son rôle et a conservé 

la première place jusqu’à l’arrivée - tout bon pour nous. » 

 

Porsche Sports Cup 

Le groupe 3b du Porsche Sports Cup, réservé aux Cayman GT4 Clubsport, a été 

nettement dominé au sprint par Matteo Arrigosi. Dans les qualifications, il s’est 

imposé en pole position au bout de 1:58,589 minute et a achevé les douze tours de 

la course avec plus de onze secondes d’avance sur ses concurrents. La deuxième 

place est allée à Antonio Teixeira, qui avait entamé la course à ce rang aussi. Parti 

de la huitième position, Amedeo Pampanini s’est emparé de la troisième place, 

devant Leonard Rendulic. Emmanuel Bello et Stephan Heim ont passé l’arrivée en 

cinquième et sixième position. Le meilleur temps au tour a été également réalisé par 

Arrigosi avec 2:00,134 minutes, soit une demi-seconde de moins que le suivant. 

 

La situation a été bien différente pour les pilotes de Cayman GT4 Clubsport dans la 

course d’endurance. Parti en pole position de sa catégorie, le duo Riva/Arrigosi est 

retombé à la cinquième place après avoir pourtant réalisé le meilleur temps au tour 

avec 2:01,266 minutes. Amedeo Pampanini les a laissés loin derrière lui : parti de la 

sixième position, il a de nouveau livré une course épique au terme de laquelle il est 

remonté en première place. Sur le podium de groupe, la deuxième et la troisième 

place sont revenues à Leonard Rendulic et Thomas Herbst, qui ont devancé Stephan 

Heim. 

 

Porsche Driver’s Challenge 

Personne n’a été plus régulier que Freddy Seyfang sur l’Autodromo Internazionale 

Mugello : lors de l’épreuve de régularité du Porsche Driver’s Challenge, le pilote de 

Porsche 911 GT3 a réussi à ne pas dépasser un écart cumulé d’1,4 seconde par 
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rapport à son temps moyen tout au long de ses dix tours de circuit. Avec 1 402 points 

de pénalité, il s’est imposé sans ambigüité en première position devant Peter Gafner 

(2 464 points de pénalité) et Daniel Butler (5003), tous deux conduisant aussi une 

GT3 de la série 991. Pater Hagmann, qui avait remporté le précédent Driver’s 

Challenge à Dijon, ne s’est classé que dixième avec 13 852 points. 

 

Xavier Penalba, de la Fédération des Clubs Porsche Suisse, n’a pas caché son 

enthousiasme : « Ça ne pouvait pas être plus réussi. Les nombreux pilotes qui ont 

fait le déplacement jusqu’à Mugello ont été récompensés par un temps magnifique. » 

 

Le sixième et dernier volet de la saison du GT3 Cup Challenge et du Porsche Sports 

Cup Suisse aura lieu du 25 au 27 octobre sur le World Circuit Marco Simoncelli, à 

Misano. Cette finale sera couronnée par un sprint et une épreuve nocturne.  

 

Les journalistes peuvent télécharger des photos et trouver de plus amples 

informations sur le Porsche GT3 Cup Challenge et la Porsche Sports Cup Suisse 

dans la banque de données presse de Porsche, à l’adresse http://presse.porsche.ch.  

 

D’autres photos sont disponibles via le lien suivant : https://tinyurl.com/y9zr2928 

Mot de passe: scs_mugello_2018 
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