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Quatrième volet du GT3 Cup Challenge et de la Porsche Sports Cup Suisse 

Doublé gagnant pour Ernst Keller lors du GT3 Cup Challenge 

 

Rotkreuz. Le quatrième volet du GT3 Cup Challenge et de la Porsche Sports Cup 

Suisse s’est tenu du 16 au 18 août sur le circuit « Dijon-Prenois ». Par un temps 

chaud et ensoleillé, à des températures avoisinant 27 °C, plus d’une centaine 

de participants s’est réunie jeudi et vendredi lors des séances d’entraînement libres. 

Le samedi, 75 pilotes, hommes et femmes confondus, ont pris le départ de la course. 

 

À Dijon, Ernst Keller est parvenu à s’imposer en restant en tête de la course du 

début à la fin dans les deux sprints du Porsche GT3 Cup Challenge. Il a ainsi 

renforcé son avance dans le classement général et creusé l’écart avec Jean-

Paul von Burg. Dans le groupe 3b de la Porsche Sports Cup, qui compte 

exclusivement des Cayman GT4 Clubsport, le premier sprint a été remporté par 

Stephano Monaco. Leonard Rendulic est sorti, lui, victorieux du second sprint. Quant 

à l’épreuve de régularité du Porsche Driver’s Challenge, elle a été remportée par 

Roli Basler au volant d’une Porsche 964. 

 

 

Porsche GT3 Cup Challenge 

Lors des qualifications, Ernst Keller a pris la pole position en affichant un meilleur 

temps de 1:19.447 minute et est resté en tête de la course du début à la fin. Après 

avoir provoqué un accident impliquant plusieurs autres véhicules, Jean-

Paul von Burg a dû abandonner la course. Certains pilotes, dont von Burg lui-même, 

n’ont pu prendre le départ de la seconde course. Parti en deuxième position derrière 

Keller, Josef Stengel est parvenu à consolider sa place et est resté deuxième jusqu’à 

la ligne d’arrivée. Oliver Ditzler, parti en troisième position, a cédé sa place à 

Antoine Meier qui était cinquième au départ.  
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Manuel Nicolaidis a réalisé le meilleur temps au tour de 1:20.786 minute, avec une 

vitesse moyenne de 169,380 km/h. 

 

Dans le second sprint, Keller est ainsi parti en pole position, suivi par Stengel et 

Meier. Cette deuxième course a une nouvelle fois été dominée du début à la fin par 

Keller. Ce dernier est resté loin devant avec le meilleur temps au tour de 

1:21.138 minute et une vitesse moyenne de 168,646 km/h. Parti de la 

quatrième place parce qu’il avait fini quatrième au premier sprint, Manuel Nicolaidis 

est arrivé deuxième. Antoine Meier a réussi à consolider sa place pendant la course 

et a terminé troisième. Josef Stengel a reculé à la septième place. Jean-

Paul von Burg n’a pas pris le départ du second sprint. 

 

« Après de super qualifications, j’ai réussi à maintenir bien sous contrôle les deux 

courses et avais même encore quelques réserves pour la seconde, du fait d’une 

bonne organisation. La voiture était également bien préparée et super adaptée, si 

bien que ce week-end de course s’est révélé absolument parfait pour moi et mon 

équipe », a résumé Ernst Keller. 

 
Porsche Sports Cup 

Les pilotes sur Cayman GT4 Clubsport ont une nouvelle fois dominé la 

Porsche Sports Cup. Dans ce peloton (groupe 3b), Stephan Heim s’est placé en pole 

position à la suite des qualifications. Laurent Misbach est parti en deuxième position, 

suivi par Stephano Monaco, à la troisième place. Pendant la course, Heim a 

remporté le meilleur temps au tour de 1:24.782 minute et à une vitesse moyenne de 

161,397 km/h. Ce dernier n’a néanmoins pas réussi à maintenir sa position et a 

terminé quatrième. Monaco, parti de la quatrième place, est parvenu à se hisser à la 

première place du podium. Leonard Rendulic qui était parti quatrième a, lui, terminé 

deuxième. Matteo Arrigosi qui, l’année précédente avait remporté le sprint de Dijon 

sous l’effigie du GT4 Clubsport, a terminé cette année troisième. 

 

Stephano Monaco partageait son véhicule avec Amadeo Pampanini qui, dans la 

seconde course, a pris la tête de la course, suivi directement par Leonard Rendulic. 
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Matteo Arrigosi a lui aussi, dans la seconde course, cédé le volant à Giacomo Riva 

qui s’est lancé dans la course. Pampanini n’a pas réussi à maintenir sa première 

place et a terminé septième. Le reste du palmarès n’a pas changé. Rendulic a 

remporté la victoire, tandis que Riva est arrivé deuxième, même si Stephan Heim est 

bien celui qui a franchi deuxième la ligne d’arrivée. Après avoir dépassé la ligne 

blanche, il a toutefois été rétrogradé de deux places pour finir quatrième. 

Laurent Misbach s’est assuré la troisième place.   

 

Porsche Driver’s Challenge 

Avec 3 929 points de pénalité, Roli Balser a remporté la première place du 

Porsche Driver’s Challenge sur une 964. Dans l’épreuve de régularité, le tour de 

référence est défini en tenant compte de la moyenne des dix tours effectués par un 

pilote. Tous les écarts par rapport à cette référence sont convertis en pénalités. 

René Auinger a terminé deuxième sur 991 GT3 RS, avec 4 278 points de pénalité. 

La troisième place est revenue à Tommy Erikson sur 997 GT3 RS, avec 4 295 points 

de pénalité. La victoire remportée sur une Porsche 964 a plus particulièrement 

démontré que cette course ne se limitait pas exclusivement à la vitesse ou au 

nombre de chevaux. 

 

« La Porsche Sports Cup Suisse témoigne du grand enthousiasme de nos clients 

suisses pour le sport automobile. Je suis toujours fasciné par la diversité dont font 

preuve nos véhicules, autant sur route que sur circuit », déclare Michael Glinski, 

directeur Porsche Schweiz AG. 

 

Richard Feller de la Fédération des Clubs Porsche suisses en fait un résumé : 

« Quel week-end de course fantastique ! Les entraînements et les courses de Dijon 

étaient complets. Nous avons connu une ambiance agréable et sympathique, par 

deux belles journées d’été, et avons été ravis d’avoir pu conserver cette atmosphère 

familiale malgré le niveau de professionnalisme et la dure compétition. » 
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La prochaine course aura lieu du 27 au 29 septembre à Mugello et comptera une 

course de sprint et une course d’endurance. 

 

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://www.deckbar.de/gallery/GT3-Cup-Challenge-Porsche-Sports-Cup-Suisse-

Dijon-Press/G0000ql694SBCNZE/C00009b4BBaKErMk 

Mot de passe : scs_dijon_2018 
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