
GT4 European Series 2018 au Hungaroring : Qualifications l 
 

Gabriele Piana et Milan Dontje ont qualifié leurs voitures en pole position pour la course européenne 

GT4 de ce week-end au Hungaroring. La BMW M4 GT4 n ° 111 RN Vision STS a été la voiture la plus 

rapide des qualifications 1, tandis que l’Audi R8 LMS GT4 n ° 5 de Phoenix Racing débutera dimanche 

en pole position. Jordan Grogor et Wolf Nathan du V8 Racing ont remporté les qualifications du Pro-

Am, tandis que David Loger et Alessandro Giovanelli ont remporté les qualifications. 

 

QUALIFICATION 1: PERFORMANCE PARFAITE POUR PIANA, PÔLES DE CLASSE POUR 

GROGOR ET LOGER 

Gabriele Piana était en contrôle en qualifications 1 et a réalisé le meilleur tour à son troisième tour, à 

seulement huit minutes de la séance. Les conditions plus froides signifiaient que les temps au tour 

étaient instantanément plus rapides que lors des deux séances d'essais libres plus tôt dans la journée. 

L’équipe de RN Vision STS a réalisé le meilleur temps de l’Italien et son meilleur temps en 1: 53.677 

était hors de portée pour les 42 autres pilotes de la séance. Reinhard Kofler se rapprochait un peu moins 

de dix minutes plus tard, mais la KTM X-Bow GT4 # 22 True Racing a raté la pole par seulement 0,047s. 

Will Tregurtha a qualifié le n ° 55 HHC Motorsport Ginetta G55 GT4 en troisième position, devant 

Gottfried Pilz dans le n ° 24 Felbermay-Reiter KTM qui avait réalisé le meilleur temps des essais libres 2. 

Nicolaj Møller-Madsen cinq. 

Jordan Grogor a qualifié la Chevrolet Camaro GT4.R n ° 18 V8 Racing en pole position pour ses débuts 

dans la catégorie Pro-Am des GT4 European Series. Le pilote sud-africain a qualifié sa voiture au 

neuvième rang. Il s'alignera à côté de son coéquipier Duncan Huisman, qui a qualifié sa voiture en 

dixième position, avant de heurter les barrières après une défaillance mécanique. La voiture a rejoint la 

qualification 2. 

Deuxième de Pro-Am, la BMW M4 GT4 n ° 112 RN Vision STS de Pavel Lefterov, tandis que Seb Morris 

a qualifié la Mercedes-AMG GT4 de Bullitt Racing à la troisième place de sa première séance de 

qualification pour les GT4 European Series. Le leader des points Pro-Am Marc Basseng a signé le 

quatrième meilleur temps. 

La CMR Alpine A110 GT4 de David Loger était la voiture la plus rapide de la catégorie Am, Nicolas Schöll 

d’Allied-Racing se classant deuxième. Niki Leutwiler, qui peut remporter le titre de la classe au 

Hungaroring ce week-end, a qualifié sa Porsche Zentrum Oberer Zürichsee de TFT Racing Porsche en 

troisième position, à deux places de la Porsche 911 GT4 Autorlando Sport n ° 76 de Giuseppe Ghezzi. 


