
GT4 European Series 2018 au Hungaroring : Qualifications 2 
 

 

QUALIFICATION 2: DONTJE OBTIENT A LA DERNIERE MINUTE LA POLE, NATHAN ET 

GIOVANELLI AUSSI DANS LEURS CLASSES 

 

Les qualifications 2 ont démarré après une pause de cinq minutes et Stuart Middleton, Mads Siljehaug et 

Nico Menzel étaient dans le coup dès que les lumières se sont éteintes. Le leader de la Silver Cup a été le 

premier en 1: 54, mais sa pôle provisoire n’a pas duré longtemps. C'est d'abord le pilote de Felbermayr-

Reiter, Siljehaug, qui est allé plus vite, puis Nico Menzel. 

 

À son quatrième tour, Middleton est allé encore plus vite dans sa Ginetta G55 GT4 n ° 55 HHC 

Motorsport, battant la piste en 1: 54.034. Siljehaug est allé encore plus vite, mais le Norvégien a vu son 

temps de tour être refusé pour abus de limite de piste. Lorsque l’Aston Martin de l’Académie # 60 s’est 

arrêtée à la sortie du virage 1 et que les drapeaux jaunes ont été agités, il semblait certain que personne 

ne battrait le temps de Middleton. Milan Dontje était l’un des nombreux à avoir amélioré son temps sous 

le jaune, mais le Néerlandais avait juste passé la ligne pour se mettre en position de force. 

 

Middleton a terminé deuxième, suivi de Nico Menzel sur la BMW M4 GT4 n ° 110 RN Vision STS, de la 

KTM Siljehaug et de la Chevrolet Camaro GT4.R n ° 9 V8 Racing de Finlay Hutchison dans le top cinq. 

 

La pole Pro-Am est revenue à Wolf Nathan sur la Chevrolet Camaro GT4.R n ° 18 de la V8 Racing, 

donnant à l’équipe hollandaise une double pole au Hungaroring. Nathan était un dixième plus rapide 

que l’A3 Phoenix Racing Audi R8 LMS GT4 de la Pologne Gosia Rdest et un autre 0,024s plus rapide que 

Miguel Cristovao dans la # 112 RN Vision STS BMW M4 GT4. 

 

En Am Alessandro, Giovanelli savait que pour pouvoir combattre Niki Leutwiler pour le titre, il devait 

se qualifier devant le pilote suisse. Le pilote Autorlando Sport a réussi à prendre la pole et à décrocher le 

sixième meilleur temps de sa Porsche 911 GT4 n ° 76. Nicolas Schöll a qualifié la Porsche Cayman GT4 

CS MR # 42 Allied-Racing en deuxième position, Leutwiler terminant troisième et 21ème. 


