
 

Excellentes 2ème et 3ème places pour Dylan Pereira 

sur le circuit de Nürburgring 

 

Le Luxembourg en évidence dans la 11ème et la 12ème 

courses de la Porsche Carrera Cup Allemagne 

Ce week-end, Dylan Pereira était au Nürburgring pour la 11ème et la 

12ème courses de la Porsche Carrera Cup Allemagne et a remporté 

deux podiums sur l’un des circuits les plus exigeants au monde. 

Le Luxembourgeois, en excellente forme, est actuellement l’un des 

pilotes le plus rapide en piste et, cette année, est déjà monté huit fois 

sur les podiums, dont quatre consécutifs. 

Avec une météo instable et une piste humide, la Porsche 911 GT3 Cup 

a moins d'adhérence et est très difficile à contrôler. 

Dans les essais chronométrés, quelques gouttes de pluie ont fait leur 

apparition, obligeant à beaucoup de prudence. Même dans ces 

difficiles conditions, avec un asphalte glissant, Dylan Pereira a été l’un 

des pilotes les plus rapides en la piste et a réalisé deux fois le meilleur 

tour. À la fin des qualifications et après une séance très disputée, le 

pilote Luxembourgeois a garanti la 4ème place de la grille de départ 

pour les deux courses. 

Dans la première course, Dylan Pereira, bloqué derrière Michael 

Ammermüller qui a un peu raté le départ, est arrivé au premier virage 

en mauvaise position et est descendu à la 7ème position, regagnant 

une place au deuxième tour. Ensuite, plusieurs sorties de piste ont 

forcé à l'entrée du safety car. À la reprise de la course, le pilote 

Luxembourgeois a profité des batailles pour les places devant lui pour 

monter à la 4ème position puis, avec un excellent dépassement à Toni 

Wolf, il prenait la 3ème place et mettait la pression sur Michael 

Ammermüller pour la seconde position. Au neuvième tour un autre 



 

accident ramena le safety car sur la piste, faisant perdre à Dylan 

Pereira l'avance qu’il avait déjà gagnée sur le 4ème classé. À la reprise, 

il a de nouveau pressionné Ammermüller et, réalisant le tour le plus 

rapide de la course, réussit à dépasser l’Allemand se collant tout de 

suite aux échappements du français Julien Andlauer qui était en tête 

de la course, offrant une fin de course spectaculaire, avec plusieurs 

tentatives de dépassement, qui ont ravi tous ceux qui sont allés au 

Nürburgring et ceux qui ont regardé la course à la télévision. 2ème 

place bien méritée pour Dylan Pereira lors de la première course du 

week-end. 

Dans la deuxième course, Dylan Pereira a réalisé un excellent départ, 

passant de la 4ème place de la grille à la 3ème place, mettant 

immédiatement la pression sur Ammermüller, qui a réussi à se 

défendre des attaques du Luxembourgeois. 

Avec cette 3ème place et la seconde marche du podium dans la 

première course, Dylan Pereira quitte le Nürburgring avec deux 

excellents résultats et une confiance totale sur ses capacités pour les 

prochaines courses. 

Maintenant, le pilote du team Lechner Racing va se reposer quelques 

jours pour revenir à la Porsche Mobil 1 Supercup dans deux semaines, 

du 30 août au 1er septembre, pour la septième course de la saison sur 

le circuit de Spa-Francorchamps, qui ouvre le Grand Prix de Belgique 

en Formule 1. 

 

Classement de la 11ème course de la Porsche Carrera Cup 

Allemagne : 

1er - Julien Andlauer (FR) 

2ème - Dylan Pereira (LU) 

 

Classement de la 12ème course de la Porsche Carrera Cup 

Allemagne : 

1er - Julien Andlauer (FR) 

3ème - Dylan Pereira (LU) 

 

Classement général de la Porsche Carrera Cup Allemagne : 

1er - Julien Andlauer (FR) 

4ème - Dylan Pereira (LU) 

 



 

Porsche Carrera Cup Allemagne Nürburgring Race 1 : 
https://www.youtube.com/watch?v=y9DwIFQMDOg 
Porsche Carrera Cup Allemagne Nürburgring Race 2 : 
https://www.youtube.com/watch?v=zmel2Y83ZPI 
 

Site web : www.dylan-pereira.com 
Facebook : www.facebook.com/dylanpereiramotorsport 
Twitter : www.twitter.com/dylanpereiralu 
Instagram : www.instagram.com/dylanpereiraofficial 
 
 
Informations supplémentaires, photos ou interviews en luxembourgeois, 
allemand ou français : 

Isabel Casimiro Gorgulho | General Communication 
isabelgorgulho@generalcom.lu ou +352 621 642 384 
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