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Deuxième volet de la Porsche Sports Cup Suisse à Mugello 

Marcel Wagner effectue une remontée spectaculaire, et Richard Feller s'impose 

face à Jean-Paul von Burg au GT3 Cup Challenge 

 

Rotkreuz. Le deuxième volet de la Porsche Sports Cup Suisse 2015 s’est déroulé le 

week-end dernier, à l’« Autodromo internazionale del Mugello ». Le tracé de 

5,245 km, comptant 15 virages et une longue ligne droite, a offert des coulisses pas-

sionnantes aux 40 participants inscrits. Si le circuit était encore sec le jeudi et le ven-

dredi, les pilotes ont dû affronter une météo fort capricieuse le samedi, se livrant des 

duels par des températures de 15 degrés Celsius, et sur piste par moment détrem-

pée. La Porsche Super Sports Cup, tout particulièrement, s'est transformée en coup 

de poker question pneus. 

 

A Mugello, une session de qualifications et deux sprints de 30 minutes étaient au 

programme des participants à la Porsche Super Sports Cup et à la Porsche Sports 

Cup. La grille de départ du second sprint est déterminée par les résultats à l'issue de 

la première manche.  

 

Le GT3 Cup Challenge, disputé dans le cadre de la Porsche Super Sports Cup, est 

scindé en deux groupes (groupe 5c: 997 GT3 Cup 2010-2013 et groupe 5d: 991 GT3 

Cup 2014). Dès la phase des qualifications, le choix des pneumatiques s'est avéré 

déterminant. Jean-Paul von Burg (5d), tenant du titre et vainqueur du GT3 Cup Chal-

lenge 2014, a effectué, au volant de sa 991 GT3 Cup chaussée de pneus pluie, le 

meilleur temps dès le premier tour chronométré, s'assurant ainsi la pole position, de-

vant Enrico di Leo (5c) et Ernst Keller (5d). Richard Feller (5d), qui avait opté pour 

des slicks, n'est parvenu qu'à se qualifier pour un septième rang. Dans le premier 

sprint du GT3 Cup Challenge, Jean-Paul von Burg, toujours avec des pneus pluie, a 
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pris la tête du peloton des groupes 5c et 5d. Richard Feller, en slicks, lui a toutefois 

mis des bâtons dans les roues, effectuant une spectaculaire course poursuite cou-

ronnée par un dépassement dans le douzième et dernier tour. R. Feller a ainsi dé-

croché la victoire dans la première manche du GT3 Cup Challenge de Mugello. Dans 

le second sprint, R. Feller a cédé le cockpit à Franco Piergiovanni, devant Jean-Paul 

von Burg sur la grille de départ. Le nouveau pilote a pourtant dû s'incliner dès le 

premier virage, San Donato, face à J.-P. von Burg et a franchi septième la ligne d'ar-

rivée. J.-P. von Burg a fini la deuxième course en tête, sans être inquiété. « La se-

conde course s'est parfaitement déroulée pour moi. Les temps étaient très réguliers 

et les slicks, la stratégie parfaite, lorsque le tracé avait séché » s'est réjoui J.-P. von 

Burg, au sujet de sa victoire.   

 

Dans la Porsche Super Sports Cup, Enzo Calderari, en 911 GT3 R équipée de slicks 

(groupe 7b), parti en pole position, s'est contenté d'une cinquième place. Rémi Ter-

rail a donc mené la course dès le début, en pneus pluie. Au septième tour, Enzo 

Calderari était parvenu à remonter à la troisième place, réduisant régulièrement 

l'écart qui le séparait de R. Terrail, leader de son groupe, tous les deux en 911 GT3 

R (groupe 7b). Réussissant à doubler son collègue R. Terrail dans le dernier tour, il a 

décroché la victoire générale de la Porsche Super Sports Cup. Marcel Wagner peut 

quant à lui se targuer d'avoir effectué une course sensationnelle au volant de sa 997 

GT3 Cup (7a, à cause de l'ABS). Parti en queue de peloton, il avait reçu – de même 

que Patrick Schmalz – une minute de pénalité sanctionnant un départ anticipé. Rou-

lant sur slicks, il a doublé tout le peloton, finissant au classement général devant 

E. Calderari et R. Terrail, en 911 GT3 R (groupe 7b). « Malgré les températures as-

sez faibles, les pneus se sont bien comportés, et le véhicule a très bien fonctionné; le 

départ anticipé était une maladresse involontaire ». C'est en ces termes que Marcel 

Wagner a résumé la première course. Dans le second sprint, ladite pénalité l'a fait 

reculer à la cinquième position sur la grille, mais R. Terrail n'ayant pas pris le départ, 

il a pu gagner deux places rapidement, terminant troisième. Enzo Calderari a réalisé 

toute cette seconde manche en tête, menant les douze tours d'une main de maître, 

avec un meilleur temps de 1:54.016 minute.  
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Dans le premier sprint de la Porsche Sports Cup, Ivan Reggiani en 996 GT3 Cup 

(groupe 5a) et Pascal Delafontaine, au volant d'une 997 GT3 RS 4.0 (groupe 7eR), 

étaient en première ligne sur la grille de départ. Eric Schmid, pilotant une 991 GT3 

(groupe 4c), a pour sa part décroché la troisième place aux qualifications. Ainsi, la 

configuration était la même que lors de la première compétition de la saison, à Mi-

sano. Ivan Reggiani s'est imposé face à Markus Humbel et à Eric Schmid (au volant 

d'une 997 GT3 RS 4.0, groupe 7eR) avec une vitesse moyenne de 144.355 kilo-

mètres/heure et un tour le plus rapide chronométré à 2:07.120. Dans le groupe 4c, 

celui des 991 GT3, Markus Humbel a devancé Eric Schmid et Giuliano Longa. Quant 

au second sprint de la Porsche Sports Cup Suisse, Markus Humbel a réitéré son ex-

ploit, reléguant à nouveau Eric Schmid et Giuliano Longa aux places deux et trois, 

comme dans le sprint précédent. Le tour le plus rapide a été effectué par Pascal De-

lafontaine dans chacun des sprints: 2:06.730 minutes dans le premier, 2:06.240 mi-

nutes dans le second.  

 

Côté Porsche Driver's Challenge, qui mesure la régularité des pilotes, Martin Schnei-

der a fait preuve de la plus grande dextérité. Dans cette compétition, il s'agit d'effec-

tuer les tours en affichant les temps les plus identiques possibles. Le règlement 2015 

définit le tour de référence en prenant en compte la moyenne de tous les tours d'un 

pilote. Martin Schneider, dont l'écart par rapport à ce « tour normé » était le plus 

faible, a reçu 338 points de pénalité, ce qui lui a permis de gagner la course. Fabio 

Resico s'est classé deuxième avec 485 points de pénalité, suivi de Fide Scheer, 

avec 630 points. Peter Meister, qui avait tiré son épingle du jeu au Driver's Challenge 

de Misano, a fini cinquième, avec 734 points de pénalité.  

Le prochain volet de la Porsche Sports Cup Suisse 2015 est prévu le 30 mai au Cas-

tellet (France). 

 

Les journalistes accrédités peuvent télécharger des photos numériques et trouver de plus amples 

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

 

 

 

http://presse.porsche.ch/
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Calendrier des courses Porsche Sports Cup Suisse 2015 

Dates Lieu de la manifestation 

09.04.2015-11.04.2015 Misano 

30.04.2015-02.05.2015 Mugello 

28.05.2015-30.05.2015 Le Castellet 

20.08.2015-22.08.2015 Dijon 

24.09.2015-26.09.2015 Imola 

22.10.2015-24.10.2015 Magny-Cours 
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