
GT4 European Series 2018 au Hungaroring : Course l 
 

Les pilotes de MDM Motorsport, Max Koebolt et Simon Knap, ont remporté la première course de la série 

européenne GT4 sur le Hungaroring, après avoir pris la tête du peloton lors d'une course raccourcie et affectée par 

la pluie. Une pluie abondante lors de la fenêtre des stands a abouti à différentes stratégies et le pari de MDM 

Motorsport de rester sur des pistes a finalement porté ses fruits lorsque la course a été arrêtée en raison des 

conditions dangereuses. Jules Szymkowiak et Markus Lungstrass, de Racing One, et Nicolas Schöll, d'Allied-

Racing, ont remporté des victoires avec des stratégies similaires. 

MDM MOTORSPORT REMPORTE LE PRIX «LUCKY» À HUNGARORING 

Partant de la pole, Gabriele Piana dans la BMW M4 GT4 n ° 111 RN Vision STS a conservé son avance et s'est 

éloigné de Reinhard Kofler, Florian Janits et Max Koebolt, jusqu'à ce que la voiture de sécurité soit déployée 

lorsque Nico Rindlisbacher s'est écrasé à l'arrière du Pro -La Porsche Cayman GT4 CS MR de Dominik Schraml. 

Dix minutes plus tard, la course a repris et Janits a rapidement dépassé Kofler pour prendre la deuxième place 

derrière Piana. Koebolt était juste derrière les deux, attendant sa chance d'attaquer. La première série de drames a 

eu lieu lorsque Pavel Lefterov, le coéquipier de Piana, a frappé la Ginetta G55 GT4 HHC Motorsport n ° 55 de 

Will Tregurtha. 

La course a ensuite pris une tournure dramatique alors que la pluie commençait à tomber juste après l’ouverture 

de la fosse. Des stratégies différentes ont conduit les voitures à rester sur les slicks ou à retarder leur arrêt au 

stand, mais à mesure que les conditions se sont détériorées, le contrôle de la course a décidé de déployer à 

nouveau la voiture de sécurité. La plupart des équipes ont opté pour des pneus pluie, mais Koebolt est resté à 

l'écart jusqu'à la toute fin et l'équipe de MDM Motorsport a renvoyé Simon Knap en slicks, espérant que les 

conditions s'amélioreraient. 

Les conditions ne se sont jamais améliorées, mais heureusement pour Knap et Koebolt, la course a été abandonnée 

après 18 tours avec 80% de la distance totale parcourue. En conséquence, Koebolt et Knap ont été déclarés 

vainqueurs, Gabriele Piana et Razvan Umbrarescu prenant la deuxième place. Florian Janits et Jakob Schober ont 

terminé troisièmes au classement général de la Mercedes-AMG GT4 Lechner Racing n ° 47. 

La # 24 Felbermayr-Reiter KTM X-Bow GT4 de Gottfried Pilz et Mads Siljehaug a terminé quatrième. Nicolas 

Schöll dans la Porsche # 42 Allied-Racing et l’Audi R8 LMS GT4 # 77 Racing One de Jules Szymkowiak et Markus 

Lungstrass ont complété le top six à l’arrivée. 

RACING ONE GAGNE PRO-AM, SCHÖLL GAGNE EN AM 

Dominik Schraml a pris la tête du Pro-Am à l’ouverture de la course, mais sa Porsche Cayman GT4 CS MR de 

Schwede Motorsport a été retirée de la course par la Team GT McLaren 570S n ° 87 au tour 1 au tour 4. Nico 

Rindlisbacher , est passé sur l'herbe et a heurté le côté de la Porsche, causant des dommages aux deux voitures. 

Cette victoire a permis à la classe Pro-Am de se hisser au volant du Bullitt Racing n ° 33 de Seb Morris, suivi de 

l’Audi R8 LMS GT4 n ° 77 Racing One de Jules Szymkowiak. Le Néerlandais a dépassé Morris au 15ème tour et a 

ensuite amené la voiture dans les stands au tour suivant pour la remettre à Markus Lungstrass. Lungstrass est resté 

en slicks et ce pari s'est avéré payant lorsque la course a été arrêtée. Les pilotes de Schwede Motorsport, Marc 

Basseng et Phillip Bethke, ont terminé deuxième, marquant des points importants pour le championnat Pro-Am, 

tandis qu'Alain Valente et Micah Stanley ont remporté un podium pour l'équipe GT. 

Nicolas Schöll a remporté sa première victoire dans la catégorie Am, après avoir décidé de ne pas changer de 

pneus pluie lors du créneau. Le pilote autrichien avait pris la deuxième place derrière la Alpine CMR A110 GT4 n 

° 27 de David Loger, mais au fur et à mesure que les conditions s’aggravaient, l’équipe autrichienne prenait les 

devants. 

 



Les pilotes Autorlando Sport Alessandro Giovanelli et Giuseppe Ghezzi ont franchi la ligne d’arrivée devant la 

Porsche Zentrum Oberer Zürichsee n ° 222 de la Porsche TFT Racing de Niki Leutwiler, ce qui signifie que la 

bataille pour le titre Am se poursuivra dans la deuxième course de demain. 

COMMENTAIRES DES PILOTES 

Max Koebolt, # 1 BMW M4 GT4 de MDM Motorsport: “C'était génial. Les voitures qui se trouvaient devant moi 

se battaient durement, alors je gardais de la distance au départ, mais quand je pouvais les dépasser, je l’ai fait 

immédiatement. Après cela, la voiture de sécurité est sortie quand elle a commencé à courir. Nous avons pris des 

risques pour rester plus longtemps que les autres et sur les slicks. Nous espérions que ça se dessécherait, mais la 

situation s’aggrave et nous pensions que notre pari avait échoué. Finalement, la piste était comme une rivière, la 

course a été arrêtée et nous avons pris la première place sur nos slicks! ” 

Simon Knap, # 1 MDM Motorsport BMW M4 GT4: “Tous les crédits vont à Max. Je l'ai seulement gardé sur la 

piste, en conduisant sur des slicks. Le drapeau rouge était une aide précieuse, pour être honnête. Si nous avions eu 

un redémarrage, nous aurions été en arrière en un rien de temps ou même pire. " 

Nicolas Schöll, # 42 Porsche Cayman GT4 CS MR Allied-Racing: “Nous avons pris un bon départ et j'ai eu de 

bonnes batailles puis il a commencé à pleuvoir. Nous avons décidé de rester sur des slicks, nous sommes arrivés au 

dernier moment, puis nous avons terminé la course derrière la voiture de sécurité. Ce fut une course difficile, 

mais le résultat est incroyable. » 

Jules Szymkowiak, Audi R8 LMS GT4 # 77 Racing One: “Après les qualifications, nous savions que notre 

configuration pour la course était bonne. Malgré un mauvais départ, je pense que j'étais un peu trop conservateur 

car je voulais garder la voiture en un seul morceau, j'ai rapidement senti que la voiture était bonne et j'ai 

commencé à attaquer et à me frayer un chemin vers l'avant. À la fin de mon relais, la voiture de sécurité est 

sortie, mais j'ai appelé pour rester sur les nappes. Lorsque Markus est sorti, il a vraiment commencé à pleuvoir et 

nous avons eu la chance d’avoir un drapeau rouge. 

Markus Lungstrass, # 77 Racing One Audi R8 LMS GT4: “C'est parfait. J'ai été stressé parce que le changement 

dans l'équipe. Je dois remercier Martin Kohlhaas de m'avoir donné l'opportunité de conduire avec Jules, qui a fait 

un travail remarquable sans avoir été testé. Nous avons été très chanceux. Nous avons joué, mon rythme 

cardiaque était à 200 dans la voiture, mais maintenant je suis heureux. 


