
 

Dylan Pereira est de retour sur les pistes du Grand 

Cirque de la Formule 1 ce week-end pour la première 

manche de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020 

  

L'objectif de la saison est le top 3 

La première course de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020 aura lieu ce 

dimanche sur le circuit Red Bull Ring à Spielberg, en Autriche, et Dylan 

Pereira sera au volant de la Porsche 911 GT3 Cup numéro 2, de l'équipe 

BWT Lechner Racing. 

Dylan Pereira est de retour sur le goudron après quelques mois 

consacrés aux courses virtuelles, qui se sont déroulées en simulateur, 

en raison du confinement provoqué par la pandémie de la COVID-19. 

Le Luxembourgeois, comme les années précédentes, participera à la 

Porsche Mobil 1 Supercup et à la Porsche Carrera Cup Allemagne. 

Les calendriers ont dû être reformulés. 

La Porsche Mobil 1 Supercup 2020 se déroule en premier et, comme 

habituellement, accompagne le championnat de Formule 1 en Europe, 

entre juillet et début septembre, qui est composé de huit courses, 

disputées sur six circuits, passant par l'Autriche, la Hongrie, la Grande-

Bretagne, l'Espagne, la Belgique et l'Italie. Malheureusement sans 

public dans les tribunes. 

La Porsche Carrera Cup Allemagne démarre à la mi-septembre, avec la 

première course intégrée dans le week-end des 24 Heures du Mans en 

France. Suivent deux étapes très intenses, avec trois courses 

organisées chaque week-end, en Allemagne et en Autriche. Un saut en 

Hollande et retour en Allemagne en novembre, pour deux autres 

courses dans chacun des circuits. En tout, il y aura 11 courses disputées 

en cinq étapes. 

Dylan Pereira a hâte de revenir sur les pistes. Le simulateur est un 

excellent entraînement et procure des émotions extraordinaires, mais 



 

rien ne se compare à la conduite réelle, au bruit de l'accélération de la 

Porsche 911 GT3 Cup et à l'odeur de caoutchouc brûlant sur l'asphalte. 

L'objectif du Luxembourgeois est de terminer sur le podium dans les 

deux championnats, comme cela s'est produit récemment dans la 

Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. 

Pour cela, il est important d'être régulier pour obtenir de bons 

résultats et marquer de gros points dans toutes les courses. 

Toutes les courses de Dylan Pereira seront résumées et les résultats 

vous seront envoyés, par le biais de communiqués de presse publiés 

dimanche après-midi, après chaque course, afin que vos lecteurs 

puissent suivre le Luxembourgeois dans cette passionnante nouvelle 

saison. 

 

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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