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Communiqué de presse

LE PROGRAMME DE COURSES SE PONCTUE POUR LE TEAM PEUGEOT
TOTALENERGIES

Le Team Peugeot TotalEnergies a conclu ce samedi, son programme de trois courses

#93, partie en première ligne, a décroché le meilleur tour en course ! Des résultats
encourageants et surtout des informations et apprentissages précieux pour le futur.
venir. Cel
jeunes pilotes, Maximilian Günther, Malthe Jakobsen et Yann Ehrlacher aux côtés de
Mikkel Jensen et Nico Müller.
es de Bahreïn ont sacré
des champions ce jour. Le Team Peugeot TotalEnergies les félicite avec la volonté de les
acquise par les six pilotes, à Bahreïn, ce week-end,

- dont
- de participer à trois courses, indispensables car rien ne
remplace la compétition. Le contrat est rempli et la richesse des enseignements va
demain une journée complète de roulage à Sakhir puis dès les semaines à venir à Satory et
Team Peugeot TotalEnergies a accompli des progrès significatifs qui confortent les choix
techniques audacieux ma

LE FILM DE LA COURSE DES 8 HEURES DE BAHREÏN
A 14 heures (heure locale à Sakhir), lorsque le départ est donné, par le président de la FIA,
Mohammed Ben Sulayem, avec la Peugeot #93 en première ligne, et la #94, en deuxième
-delà des 40 degrés
est connu pour son exigence avec les pneumatiques. La gestion du trafic, avec au total 37
voitures, et la fiabilité seront des clefs pour tenir ces 8 heures de compétition.
La stratégie initiale a prévu ce déroulé : sur la Peugeot 9X8 #93, les pilotes enchaineront
deux relais avant de céder le volant, dans cet ordre : Paul Di Resta, Jean-Eric Vergne puis
Mikkel Jensen et enfin Paul di Resta pour boucler ces 8 heures de course. Sur la #94,
Gustavo Menezes débute, puis ce sera au tour de Nico Müller, Loïc Duval et enfin Gustavo
gement des quatre
pneus ou simplement de deux, côté gauche.
Depuis son envol de la première ligne, la #93 aux mains de Paul di Resta garde sa position
est plus sage pour la #94 qui compense en modifiant sa stratégie pneumatiques lors de

nous avons procédé à des modifications. Le comportement et le rythme de la voiture
étaient bien mieux. »

par un problème de sélection de rapport de vitesses. Paul Di Resta parvient à rentrer au
stand. « Nous savions que cette course pouvait être difficile, analysait Paul di Resta. Nous
avons souffert de ce problème mais la voiture a montré un bon rythme. » Jean-Eric Vergne
lui succède et signe le meilleur chrono en cou
renoncer sur défaillance de la transmission, avant le dernier relais de Paul di Resta.

A mi-course, Nico Müller qui a bouclé son premier double relais dans la voiture
du
Team Peugeot TotalEnergies, cède les commandes à Loïc Duval. Le Français doit rentrer
plus tôt que prévu au stand pour un changement de pompe à essence. Si le podium ne
semble plus envisageable, les deux 9X8 ont pu faire preuve de leur performance en alignant
des relais parmi les meilleurs chronos. La #94 termine ces 8 Heures au 4e rang.
Au terme de ces 3 courses, soit 20 heures et plus de 5100 kilomètres en mode compétition,
le Team Peugeot TotalEnergies
types de circuits différents, a rencontré des scenarii divers, avec des neutralisations de
course, des conditions météorologiques variées, de jour et de nuit.
ROOKIE TEST DEMAIN A BAHREÏN

rookies
de découvrir la catégorie Hypercar.

La #94 sera pilotée par Yann Ehrlacher et Malthe Jakobsen qui bénéficieront des conseils
de Nico Müller.
La prochaine course du Team Peugeot TotalEnergies : Le 17 mars 2023, à Sebring, pour les
1000 Miles.

ILS ONT DIT

Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport : « Nous sommes très
s devions
-end de course. A Fuji, nous avions déjà
é en début de
course. Nous avions décidé de prendre des stratégies pneumatiques différentes entre les
2 voitures pour se garder des chances de revenir sur les leaders à la fin. Malheureusement
est frustrant notamment

»

Mikkel Jensen (Peugeot #93) : «

je ne sais pas encore analy
»
Jean-Eric Vergne (Peugeot #93) : « Lors de mon relais au volant de la 9X8, la voiture
était performante. Dommage que nous ayons connu ce problème. Mais cela fait partie de

beau projet. »
Nico Müller (Peugeot #94) : « Il était important que je mène à bien mon premier relais
du ravitaillement. La priorité restait la dégradation des pneus, un paramètre compliqué à
très heureux de cette première course. »
Loïc Duval (Peugeot #94) : «
important et nécessaire
températures élevées ici, et au regard des courses précédentes, nous pouvions imaginer
quelques difficultés. En terme de performance, nous avons progressé, sans sous-estimer
la BOP. Notre objectif est atteint : nous avons poursuivi notre programme de
développement tout en nous engageant en course. Nous disposons de quelques
semaines, qui seront bien chargées, pour optimiser tout cela pour 2023. Nous sommes
sur la bonne voie. »

Vidéo Preview Bahreïn : https://youtu.be/T5A717w4bOw

Retrouvez les qualifications et la course en replay à bord des deux PEUGEOT 9X8
sur la chaine YouTube Peugeot Sport.
#93 Qualifications : https://youtu.be/vo0xE5dkFf0
#94 Qualifications : https://youtu.be/1Wrb0lmj5YA
#93 Course : https://youtu.be/d-gnCmU4IuE
#94 Course : https://youtu.be/Oy9KKj2-Kd8
Plus de photos : https://www.media.stellantis.com/fr-fr/peugeot-sport/gallery/7222

Retrouvez toutes les actualités de Peugeot Sport sur son site internet (www.peugeot-sport.com)
ainsi que sur ses plateformes :
Twitter: @peugeotsport
Facebook: @peugeot.sport
Instagram: @peugeotsportofficial
YouTube: Peugeot Sport Official

Dossier de presse Team Peugeot TotalEnergies : Press_Kit_FR
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