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Asian Le Mans Series

GPX Racing vice-champion de lʼAsian Le Mans Series
avec 50% de victoires
Le team GPX Racing a participé en ce mois de février à lʼAsian Le Mans Series pour la
première fois de sa jeune histoire avec une Porsche 911 GT3 R pilotée par Julien Andlauer,
Alain Ferté et Axcil Jefferies. Les deux Français et le Zimbabwéen se sont largement
imposés à Dubaï, avec 24 secondes dʼavance sur leurs plus proches poursuivants. Ils ont
récidivé à Abou Dhabi, le chronomètre constatant le même écart significatif au terme de
quatre heures dʼeffort. Vainqueurs de deux courses sur quatre, ils furent donc les meilleurs
performeurs dans leur catégorie et terminent vice-champions avec la satisfaction dʼavoir
gagné sur la piste une invitation automatique pour la prochaine édition des 24 Heures du
Mans.
Pierre-Brice Mena, Team Principal : « Nous pouvons nous réjouir dʼavoir dominé le
championnat et dʼavoir une nouvelle fois brillé à la maison sur le Dubai Autodrome. Nous
avons prouvé que nous pouvions être très compétitifs dans le contexte dʼun
championnat totalement nouveau pour nous. Bien entendu, nous sommes un peu
frustrés parce que le titre nous tendait les bras. Nous avons contesté une décision sportive
à lʼarrivée de la dernière course mais par gain de paix, nous avons décidé de ne pas faire

appel. »
Lʼactualité de GPX Racing sera riche au cours des prochaines semaines, avec notamment
la présentation des différents programmes et quelques surprises…
Cliquez sur les images libres de droits pour les médias (signées Xynamic Automotive
Photography) ci-dessous pour les télécharger:

Palmarès GPX Racing :
2019 :
Vainqueur 24 Heures de Spa (Blancpain GT Series / Intercontinental GT Challenge)
3ème 12 Heures du Golfe (Abou Dhabi)
2ème 24 Heures de Portimao (24H Series)
3ème 24 Heures de Barcelone (24H Series)
3ème 9H de Kyalami (Intercontinental GT Challenge)
Champion Intercontinental GT Challenge avec Porsche.
2020 :
Vice-champion GT World Challenge Europe Endurance Cup (Pilotes et Teams) avec 2
podiums.
Vainqueur Coppa Florio – 12H de Sicile à Enna Pergusa (24H Series)
4ème 24 Heures de Spa
3ème 9H de Kyalami (Intercontinental GT Challenge)
Champion Intercontinental GT Challenge avec Porsche.
2021 :
Vainqueur 24 Heures de Dubaï (24H Series)
Vice-champion GT Asian Le Mans Series (Pilotes et Teams) avec 2 victoires, invitation à
participer aux 24 Heures du Mans.
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