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Troisième manche de la Porsche Sports Cup Suisse : Franciacorta (Italie) 

Double victoire du pilote parrainé Jasin Ferati en GT3 Cup 

Rotkreuz. Le troisième week-end de course de la Porsche Sports Cup Suisse 

(PSCS) était définitivement celui de Jasin Ferati, Alexandre Mottet, Stefano Monaco 

et Nicolas Garski. Sur l’Autodromo di Franciacorta, Ferati a gagné les deux courses 

de la GT3 Cup, Mottet a remporté deux victoires générales dans le groupe GT4 

Clubsport et Garski a prolongé sa série de victoires dans la Porsche Driver 

Competition. En Open GT, Stefano Monaco s’est assuré la première place à deux 

reprises. Ce circuit de 2,519 km situé en Lombardie, dans le nord de l’Italie, 

appartient au Porsche Experience Center local, en service depuis 2021. C’est la 

première fois qu’il comptait pour le calendrier de la PSCS. 
 
Porsche Sprint Challenge Suisse : GT3 Cup  
Jasin Ferati peut se targuer d’un sans-faute à Franciacorta : le jeune talent de 

18 ans, parrainé par le Porsche Motorsport Club Suisse et Porsche Schweiz AG, a 

signé le meilleur temps aux qualifications de la GT3 Cup, mais il a aussi réalisé deux 

fois le meilleur temps au tour et remporté les deux contre-la-montre sans vraiment 

être inquiété, ce qui lui a permis d’engranger un maximum de points avec sa 

911 GT3 Cup d’environ 515 ch de la génération 992 actuelle. 

 

Dans la première course disputée sur 21 tours, Gregor Burkard s’est assuré la 

deuxième place après s’être battu contre deux poursuivants : Jürg Aeberhard et 

Ernst Keller. Aeberhard avait pris la troisième position au sixième tour. À l’arrivée, il 

n’était qu’à 0,267 s de Burkard, et n’avait que 265 millièmes de seconde d’avance 
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sur Keller. La cinquième place est allée à Alexander Schwarzer, devant Gabriel 

Rindone. 

 

Dans la deuxième manche, Jürg Aeberhard a poursuivi sa remontée fulgurante : 

après douze tours, il a repris à Gregor Burkhard la deuxième position et a creusé un 

écart de 4,3 s jusqu’à l’arrivée au bout de 20 tours. Burkard est resté troisième sans 

être inquiété, tandis que derrière lui, Ernst Keller réussissait à se défendre contre 

Alexander Schwarzer. Au huitième tour, ce diplômé de la Porsche Racing 

Experience avait dépassé Gabriel Rindone, qui dut céder dans ce même tour une 

autre place à Peter Hegglin. De son côté, Marc Arn nous a gratifié de nombreuses 

manœuvres de dépassement : parti de la dix-septième et dernière position, il s’est 

hissé à la onzième place jusqu’au drapeau à damier. 

 

« Depuis la course du Castellet, je me suis encore amélioré et cela a porté ses 

fruits », a déclaré Jasin Ferati. « Mon week-end à Franciacorta s’est vraiment bien 

passé, j’ai été compétitif dans chaque course et j’ai pu décrocher deux victoires. 

C’est sur cette base que je veux m’appuyer pour la suite. » 

 

Porsche Sprint Challenge Suisse : GT4 Clubsport 
Pour Alexandre Mottet, le premier week-end italien de la saison du Porsche Sprint 

Challenge Suisse n’aurait pu mieux se passer : au volant de sa 718 Cayman GT4 

Clubsport de 425 ch, il est arrivé premier au classement général des deux contre-la-

montre, et donc à celui de la catégorie 10, réservée aux voitures équipées du pack 

Manthey Racing. Sa victoire au sprint était d’ailleurs inespérée. Si Mottet et Giovanni 

Naldi ont pu remonter dans le classement, c’est grâce aux cinq secondes de pénalité 

dont ont écopé pour départ incorrect Valerio Presezzi, au volant de la nouvelle 718 

Cayman GT4 RS Clubsport, et Jens Richter avec sa 718 Cayman GT4 Clubsport. En 

catégorie 11, Richter a conservé son avantage sur Fabio Resico et Remo Stebler. 

 

Mottet est également monté sur la plus haute marche du podium au terme de la 

deuxième manche, comme vainqueur de la catégorie 10. La première place de la 
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catégorie 11 a été remportée par Andreas Greiling devant Remo Stebler et André 

Wagner. À l’arrivée, il n’y avait entre les trois pilotes qu’un écart de 0,676 s. Dans le 

classement des Cayman GT4 Clubsport de la génération précédente, Antonio 

Garzon est arrivé deux fois premier sans jamais avoir été inquiété. 

 
Porsche Drivers Competition Suisse (PDC) 
À Franciacorta, l’éternel vainqueur Nicolas Garski a montré que sa troisième place 

dans la première course du Castellet n’était qu’une erreur de parcours : au volant de 

sa 911 GT3, il a dominé encore une fois l’épreuve de régularité de la Porsche Drivers 

Competition Suisse en faisant preuve d’une remarquable constance. Dans le contre-

la-montre disputé sur huit tours à Franciacorta, le champion en titre n’a enregistré 

qu’un écart de 0,89 s par rapport à son propre temps moyen. Résultat qu’il a même 

réussi à battre d’un centième de seconde dans la deuxième épreuve de 14 tours, 

disputée sur la piste de 2,538 km, avec un écart de 0,88 s. La deuxième place de la 

compétition courte est allée à Peter Meister et à la nouvelle 718 Cayman GT4 RS, 

devant Philipp Aeberli. Virgil Keller a terminé deuxième l’épreuve de régularité de 

14 tours, devant Peter Gafner. 

 

« Notre présence sur l’Autodromo di Franciacorta a dépassé nos attentes. Le 

Porsche Experience Center en fait un lieu unique du calendrier », explique Richard 

Feller, directeur de la Porsche Sports Cup Suisse. « Du point de vue sportif, je suis 

très heureux que Jasin Ferati justifie son parrainage par de superbes courses en 

GT3 Cup. Il semble qu’avec ce jeune de 18 ans, nous ayons trouvé une fois de plus 

un talent qui mérite tout notre soutien. » 

 

Des visuels et des informations supplémentaires sur la Porsche Sports Cup Suisse 

sont disponibles à l’adresse presse.porsche.ch 

 

Vous pouvez obtenir d’autres visuels en cliquant sur le lien suivant :  

Photos de Franciacorta 

Mot de passe : Franciacorta_PSCS_2022_Experience 
 


