
GT4 European Series 2018 au Hungaroring : Course 2 
 

Beitske Visser et Nico Menzel ont remporté leur première victoire dans les 2018 GT4 European Series au 

Hungaroring aujourd'hui. Ils ont battu leurs coéquipiers Gabriele Piana et Razvan Umbrarescu dans une arrivée 

RN Vision STS 1-2 sur le circuit du Grand Prix de Hongrie. Victoire dans la catégorie Pro-Am est revenue à Jules 

Szymkowiak et Markus Lungstrass du Racing One. Nicolas Schöll, des Allied-Racing, a également remporté sa 

deuxième victoire du week-end dans la catégorie Am. 

 

RN VISION STS PREND 1-2 FINISH, MDM MOTORSPORT DRIVERS PREND DES POINTS 

Le Néerlandais Milan Dontje a pris le départ de la pole, mais l'Audi R8 LMS GT4 n ° 5 du Phoenix Racing a été 

dépassé par Stuart Middleton sur la Ginetta G55 GT4 HHC Motorsport n ° 55 avant le premier virage. peine. 

Middleton a seulement réussi à garder la tête pendant deux tours, avant de devoir céder sa place à Mads Siljehaug 

dans la KTM X-Bow GT4 n ° 24 de Felbermayr-Reiter. 

Le Norvégien a réussi à se détacher du reste du terrain sur une piste de séchage, à l'exception de Nico Menzel sur 

la BMW M4 GT4 n ° 110 RN Vision STS. Menzel est arrivé dans le top 10 au septième tour et a rapidement passé 

les voitures devant lui. Au 10ème tour, le BMW Motorsport Junior était en troisième position et il a pris les 

devants lorsque Siljehaug a ouvert la fenêtre des stands. 

Rain est revenu au Hungaroring juste au moment où la fenêtre des stands s’ouvrait, obligeant les équipes à 

prendre une décision rapide pour changer de stratégie. Plusieurs équipes qui ont commencé sur des slicks ont plié 

des pneus, d'autres sont allées en slicks et il y avait aussi des équipes qui ont choisi de garder les pneus en l'état. 

Menzel a été l’un des derniers pilotes à s’implanter dans les stands et il a remis la BMW à Beitske Visser avec une 

confortable avance sur sa coéquipière Gabriele Piana dans la BMW n ° 111. Visser est revenue sur la piste avec un 

avantage de 37 secondes sur son coéquipier italien et elle a réussi à maintenir l'écart à environ une demi-minute. 

Dix minutes après la fin de la course d’une heure, Marcus Paverud de Leipert Motorsport s’est élancé à la sortie du 

dernier virage. La Mercedes-AMG GT4 n ° 2 a frappé le mur des stands et s'est arrêtée au milieu de la piste. 

Paverud est sorti indemne de la collision, mais la voiture de sécurité a été déployée. Après quelques minutes de 

retard sur la voiture de sécurité, la décision a été prise de marquer la course. 

Beitske Visser et Nico Menzel ont été déclarés vainqueurs, Gabriele Piana et Razvan Umbrarescu en ont fait une 

RN Vision STS BMW 1-2. Gottfried Pilz et Mads Siljehaug ont complété le top trois de la Silver Cup. 

Malgré un début de course difficile, Milan Dontje et Nicolaj Møller-Madsen ont terminé cinquième en classe, 

devant Max Koebolt et Simon Knap. Will Tregurtha et Stuart Middleton sont arrivés à la neuvième place, ce qui 

signifie que les pilotes de MDM Motorsport mènent maintenant la Coupe d’Argent avec seulement un week-end 

restant. 

 

SZYMKOWIAK / LUNGSTRASS INHERIT PRO-AM GAGNE, SCHÖLL L'EMPORTE À NOUVEAU 

Jules Szymkowiak et Markus Lungstrass ont remporté leur deuxième victoire du week-end, même s'ils ont 

terminé derrière l'Audi R8 LMS GT4 de Phoenix Racing de Gosia Rdest et Cédric Freiburghaus. Une pénalité 

postérieure à la course a permis à l’Audi R8 LMS GT4 n ° 77 Racing One de prendre la première place, Rdest et 

Freiburghaus se classant sixième. 

 

Freiburghaus avait pris la tête de la course au 22e tour, mais il a franchi la ligne blanche et a été sanctionné après 

la course, qui a été transformée en une pénalité de 26 secondes. La BMW M4 GT4 de Paolo Meloni et 

Massimiliano Tresoldi, du W & D Racing Team, a pris la deuxième place. Jamie Vandenbalck et Luiz Floss, les 

pilotes 3Y Technology, ont pris la troisième place. 



 

La victoire dans la catégorie Am est allée à Nicolas Schöll dans la Porsche Cayman GT4 CS MR. Le jeune 

autrichien a remporté sa première course samedi lors de la course d’ouverture et une stratégie parfaite lui a permis 

de remporter la course 2. 

Niki Leutwiler s'est assuré la deuxième place de la Porsche Zentrum Oberer Zürichsee n ° 222 par la Porsche 

Cayman GT4 CS MR de TFT Racing, devant Alessandro Giovanelli et Giuseppe Ghezzi sur la Porsche 911 GT4 

Autorlando Sport n ° 76. En conséquence, l'écart entre Leutwiler et ses deux rivaux italiens reste à 40 points, avec 

seulement deux courses à disputer. 

 

COMMENTAIRES DES PILOTES 

Nico Menzel, n ° 110 RN Vision STS BMW M4 GT4: «Nous avons commencé sur des nappes et c'était la décision 

parfaite. Je suis plutôt content de mon relais, je pourrais tirer un écart et Beitske a défendu l'écart. Gabriele est 

revenu un peu, mais finalement Beitske a riposté et il était une demi-minute, donc c'était facile pour nous. Parfait 

première victoire, enfin. Le prochain est le Nürburgring, faisons-le là encore! 

 

Beitske Visser, n ° 110 RN Vision STS BMW M4 GT4: «C'était super. Nous avons commencé la course en slicks et 

c'était assez difficile en début de course. Nico a réalisé un super relais et nous étions déjà en tête avant les arrêts 

aux stands. Après cela, je devais le garder sur la piste et ne pas faire d’erreurs. Nous avons eu une grosse avance et 

nous sommes extrêmement heureux! 

 

Markus Lungstrass, Audi R8 LMS GT4 # 77 Racing One: “Nous avons décidé de démarrer sur des pneus pluie et je 

pouvais gagner beaucoup de positions. Je mets la voiture à la deuxième place du Pro-Am et elle est devenue plus 

sèche. J'ai réussi à rester en place et nous avons eu un arrêt au stand propre. Jules a fait un travail vraiment 

brillant et Matteo, notre ingénieur, a pris de bonnes décisions. Un super résultat! 

 

Jules Szymkowiak, Audi R8 LMS GT4 n ° 77 du Racing One: «Markus a pu maintenir sa position et quand je suis 

monté en voiture en slicks, il était assez difficile de chauffer les pneus lors des deux premiers tours. C'était 

vraiment glissant et difficile de travailler dur. Je devais trouver le bon rythme dans les deux premiers tours, mais 

ensuite je me suis retrouvé dans un écoulement et j'ai inventé beaucoup de choses que nous avions perdues en 

changeant en slicks. Je me suis vraiment amusé!" 

 

Nicolas Schöll, # 42 Porsche Cayman GT4 CS MR Allied-Racing: “C’est incroyable. C'était un très bon début et 

nous avons décidé de retourner aux slicks et c'était génial. C'était un lecteur parfait. C’est dommage que la course 

ait dû être arrêtée plus tôt, mais nous avons fait de notre mieux. » 

 


