
GT4 European Series 2018 au Hungaroring : Essais1 
Florian Janits a été le pilote le plus rapide lors de la première séance d'essais des GT4 European Series au 

Hungaroring. Le pilote de Lechner Racing était le seul pilote à avoir atteint le 1: 55ème en essais libres 1 et a terminé 

la séance d’une heure, à près de huit dixièmes de la deuxième voiture. 

 

Janits, au volant de la Mercedes-AMG GT4 n ° 47, a rapidement établi un temps de référence de 1: 55,891. Le pilote 

autrichien s’est ensuite amélioré d’une demi-seconde, réalisant son meilleur tour en 1: 55,393 à son neuvième tour. 

 

Derrière lui, les pilotes se disputaient la position avec l’Audi R8 LMS GT4 n ° 5 de Phoenix Racing de Nicolaj Møller-

Madsen et Milan Dontje, établissant initialement le deuxième meilleur temps devant Reinhard Kofler dans la KTM X-

Bow GT4 n ° 22. À 25 minutes de la fin, Stuart Middleton a réussi à placer son Ginkey G55 GT4 HHC Motorsport n ° 

55 entre Janits et Møller-Madsen, mais les leaders de la Silver Cup ont rapidement été repoussés au troisième et 

quatrième rang, Luiz Floss étant plus rapide. 

 

Le 1: 56.160 de la 3Y Technology n ° 38 de la BMW M4 GT4 place le Brésilien au deuxième rang et premier au Pro-

Am. Le deuxième meilleur temps de la catégorie Pro-Am était l’Audi R8 LMS GT4 de Hamza Owega et Francisco 

Guedes, n ° 16, tandis que Paolo Meloni et Massimiliano Tresoldi étaient troisièmes de la BMW M4 GT4 du 71e W & 

D Racing Team. Phillip Bethke et Marc Basseng, leaders du Pro-Am, ont terminé la séance en huitième position. 

 

Dans la catégorie Am, David Loger a donné le ton dans la CMR Alpine A110 GT4 n ° 27. Le Français a été trois 

dixièmes plus rapide qu'Alessandro Giovanelli sur la Porsche 911 GT4 Autorlando Sport n ° 76 et près de quatre 

dixièmes de moins que Nicolas Schöll sur les Allied Racing. Niki Leutwiler, le meneur actuel, a été contraint de garer 

sa voiture au début de la séance. 


