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Sixième manche du Porsche GT3 Cup Challenge et de la Sport Cup Suisse 

Deux poles positions, deux victoires : Ernst Keller accède au titre à Misano 

Rotkreuz. Le nouveau champion du Porsche GT3 Cup Challenge Suisse s’appelle 

Ernst Keller, originaire de Regensdorf. À l’issue d’une saison souveraine, il n’a commis 

aucun faux-pas, même lors des deux finales qui ont été disputées sur le World Circuit 

Marco Simoncelli de 4 226 kilomètres, et il a remporté le titre avec deux victoires in-

contestées. Antonio Teixeira s’est distingué de manière semblable dans la catégorie 

Cayman GT4 Clubsport de la Porsche Sports Cup Suisse : avec une pole position et 

deux victoires dans les courses de sprint, il s’est également assuré le maximum de 

points. Cependant, Léonard Rendulic s’est imposé comme le champion dans cette 

catégorie et les quatrième et troisième places lui ont suffi pour remporter le titre. Chris-

tian Pfefferle et Jürg Aeberhard ont remporté la course nocturne d’endurance de deux 

heures en 911 GT3 Cup R devant Roland et Jeffrey Schmidt, premiers du classement 

GT3 Cup. Michele di Bona, Ivan Jacoma et Daniel Mancinelli ont obtenu la première 

place dans la catégorie Cayman GT4 Clubsport. Robert Schwaller a remporté la 

manche du Porsche Driver’s Challenge Suisse à Misano, le titre de cette compétition 

de régularité est revenu à Peter Gafner. Dans des conditions météo estivales, 85 pi-

lotes ont participé à la finale de la saison du GT3 Cup Challenge, de la Porsche Sports 

Cup et du Porsche Driver’s Challenge. 

 
Porsche GT3 Cup Challenge 

Aucun doute quant à l’excellente forme d’Ernst Keller, tête de liste du groupe GT3 Cup 

Challenge à Misano : le pilote originaire de Regensdorf a remporté les qualifications 

avec 0,115 seconde d’avance sur Andreas Sczepansky et 0,163 seconde d’avance 

sur Manuel Nicolaidis, s’est assuré la victoire de la première course de sprint dès le 
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départ et a répété cet exploit dans la deuxième manche, son titre de champion n’étant 

donc plus à mettre en doute. Même s’il était également en pole position dans la caté-

gorie 911 GT3 Cup pour la course nocturne de deux heures, Keller a décidé de ne pas 

y participer, en commun accord avec son coéquipier Andreas Corradina.  

 

« Le week-end de course à Misano a été un grand moment pour moi », commente 

Ernst Keller, le nouveau champion du GT3 Cup Challenge. « J’étais en tête lors des 

séances d’essais et j’ai pu partir de la pole position à chaque course. Les deux courses 

de sprint ont été des manches contrôlées avec de belles victoires. Je remercie mon 

équipe pour la super préparation de la voiture. » 

 

Sczepansky s’est emparé de la deuxième place lors de la première course de sprint 

avec une avance d’environ sept secondes sur Corradina, qui était passé à la troisième 

place sur la grille. Une belle course-poursuite s’est soldée par une quatrième place 

pour Roland Schmidt qui n’était que dixième pendant les qualifications. Il devançait 

ainsi Manuel Nicolaidis, qui a, certes, réalisé le meilleur temps au tour en 1:39.889 

minute, mais a atteint le fanion d’arrivée en perdant deux places. 

 

La deuxième manche du GT3 Cup Challenge de Misano a été, hormis le vainqueur 

Ernst Keller, dominée par Mauro Calamia. Après le montage de pneus Joker sur sa 

Porsche, il a entamé la course de 15 tours à partir de la douzième position. Il ne s’est 

pas laissé découragé pour autant et il s’est hissé à la deuxième place avec cinq se-

condes d’avance sur le troisième, Andreas Corradina, tout en réalisant le temps au 

tour le plus rapide avec 1:40.772 minute. Thomas Winkler et Manuel Nicolaidis se sont 

livrés un duel pour la quatrième place, remportée par ce dernier. Tous deux s’étaient 

améliorés de quatre positions chacun. Roland Schmidt n’a pas eu de chance lors de 

la dernière course de points du Cup Challenge de la saison : il a reçu une pénalité de 

dix secondes pour ne pas avoir respecté les limites de piste et est retombé à la on-

zième place. 
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Schmidt a brillé avec son fils Jeffrey, l’un des meilleurs pilotes de la course nocturne 

de la Carrera Cup Germany : le duo a terminé la course d’endurance de deux heures 

en tant que vainqueur de la catégorie 5e et a terminé deuxième au classement général, 

derrière Christian Pfefferle et Jürg Aeberhard dans la 911 GT3 Cup R. Paul Kasper, 

qui s’était offert un soutien professionnel dans le cockpit de sa 911 GT3 Cup en la 

personne de Klaus Bachler, a fini deuxième. La troisième place est revenue à Thomas 

Winkler, placé devant Manuel Nicolaidis et Richard Feller.  

 

Porsche Sports Cup 

Antonio Teixeira avait déjà clairement montré en qualifications qu’il visait la victoire 

dans le Groupe 3b de la Porsche Sports Cup à Misano : il avait signé le meilleur temps 

de la catégorie Cayman GT4 Clubsport avec 1:44.651 minute et avait également com-

mencé la première course de sprint en pole position. Après 15 tours, il a franchi la ligne 

d’arrivée avec une infime avance de 0,629 seconde sur Martin Koch, qui a prouvé sa 

capacité en réalisant le temps au tour le plus rapide de 1:45.900 minute, et sur Gia-

como Riva, également parti de la première ligne de la grille de départ. 

 

Teixeira s’est ainsi assuré la meilleure position de départ pour la deuxième manche. 

Une fois de plus, il a transformé cet avantage et a remporté la deuxième course de 

sprint devant Koch qui, cette fois-ci, n’a pas pu tenir le rythme et a dû se laisser dis-

tancer de 4,8 secondes. La troisième place est revenue à Léonard Rendulic, devant 

Thomas Brauch et Laurent Misbach. Patrick Schetty, qui était parti de la quatrième 

place, est passé à la dixième place. Riva n’avait pas participé à cette manche. 

 

La course nocturne d’endurance de deux heures a, encore une fois, été remportée par 

d’autres noms. Marco Cantuseno et Max Busnelli, tous deux ayant rarement participé 

dans la catégorie Cayman GT4 Clubsport, ont déjà signé le meilleur temps lors des 

qualifications et ont relégué Giacomo Riva/Matteo Arrigosi à la deuxième place, avec 

quatre dixièmes de secondes d’avance. La troisième place de départ est revenue au 

trio Michele di Bona, Ivan Jacoma et Daniel Mancinelli. Antonio Teixeira a dû se con-

tenter de la sixième place. Il a terminé la course plus tôt après une bonne centaine de 
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minutes. Di Bona/Jacoma/Mancinello ont assuré la victoire devant Cantuseno/Busnelli 

bien qu’ils avaient accumulé 24 secondes de pénalité pour être tombés en dessous du 

temps d’arrêt minimum aux stands, tout comme Léonard Rendulic/Antoine Weil qui ont 

terminé troisième.  

 

Porsche Driver’s Challenge 

Classé deuxième lors de la dernière manche de la saison du Porsche Driver’s Chal-

lenge, Peter Meister est passé de la quatrième à la deuxième place du groupe lors des 

épreuves de régularité à Misano. Au cours des dix tours de qualification, il s’est ac-

cordé un écart cumulé de 4,984 secondes par rapport à sa propre moyenne au volant 

de sa Porsche 911 GT3. Seul Robert Schwaller a fait mieux en ne dépassant ou en ne 

restant sous son temps moyen que de 4,082 secondes, ce qui lui vaut la quatrième 

place au classement final, derrière le champion Peter Gafner, qui a terminé huitième 

à Misano, puis Peter Meister et Daniel Bütler. Sandra Auer a terminé à la quatrième 

place avec sa Porsche 718 et n’a ainsi glissé que de justesse à la cinquième place 

dans le groupe. 

 

« Nous avons vécu une grande finale, cette saison, avec un sport automobile de pre-

mière catégorie qui a, encore une fois, donné beaucoup de plaisir à tous les pilotes, 

toutes les équipes et également à tous les organisateurs. Nous attendons l’année pro-

chaine avec impatience », résume Xavier Penalba de la Fédération des Clubs Porsche 

Suisse. 

 

Des visuels et d’autres informations concernant le Porsche GT3 Cup Challenge et la 

Porsche Sports Cup Suisse sont disponibles pour les journalistes sous 

http://presse.porsche.ch.  

 

D’autres visuels sont disponibles sous le lien suivant : https://deckbar.photoshel-

ter.com/gallery/GT3-Cup-Challenge-Porsche-Sports-Cup-Suisse-Misano-

Press/G0000ij8ZORRJOJc/C00009b4BBaKErMk 
Mot de passe : scs_misano_2018 

http://presse.porsche.ch/
https://deckbar.photoshelter.com/gallery/GT3-Cup-Challenge-Porsche-Sports-Cup-Suisse-Misano-Press/G0000ij8ZORRJOJc/C00009b4BBaKErMk
https://deckbar.photoshelter.com/gallery/GT3-Cup-Challenge-Porsche-Sports-Cup-Suisse-Misano-Press/G0000ij8ZORRJOJc/C00009b4BBaKErMk
https://deckbar.photoshelter.com/gallery/GT3-Cup-Challenge-Porsche-Sports-Cup-Suisse-Misano-Press/G0000ij8ZORRJOJc/C00009b4BBaKErMk
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Des visuels des modèles Porsche sont disponibles dans la Porsche Newsroom (newsroom.porsche.de) 
et dans la base de données destinée à la presse (presse.porsche.ch). 
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