
 

Dylan Pereira fait une course intelligente à 

Silverstone et maintient la tête de la Porsche Mobil 1 

Supercup 2020 

  

Après une qualification difficile, le Luxembourgeois a couru 

avec les yeux sur les points pour le championnat 

La quatrième course de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020 s'est 

déroulée ce week-end sur le circuit de Silverstone, en Angleterre. 

Ce circuit est l'un des plus exigeants et des plus rapides du 

championnat et demande un style de pilotage très spécifique. 

Il est essentiel de trouver les bons réglages en matière d'équilibre, de 

suspension et de positionnement de l'aileron arrière pour que la 

Porsche 911 GT3 Cup ait à la fois vitesse et traction sur les longues 

lignes droites et aussi sur les chicanes rapides et les lentes. 

Depuis 2019, le circuit de Silverstone a un tout nouvel asphalte qui 

change le style de conduite et l'endroit idéal pour faire les freinages et 

les accélérations, et Dylan Pereira est en désavantage par rapport aux 

autres pilotes, car il n'a pas pu participer aux d'essais officiels de 

l'année dernière pour tester le circuit et expérimenter les réglages. 

Avec tous les yeux rivés sur les performances du Luxembourgeois, qui 

mène actuellement le championnat, et ses adversaires désireux de 

montrer qu'ils peuvent faire mieux que le pilote de l'équipe BWT 

Lechner Racing, Dylan Pereira a utilisé les essais libres pour essayer 

différentes solutions de configuration et de pilotage. 

Les essais chronométrés ont été marqués par plusieurs sorties de piste 

et drapeaux jaunes, notamment dans la deuxième partie de la séance. 

Le Luxembourgeois a eu du mal avec un manque d'adhérence à 

l'arrière de la Porsche et sur son tour le plus rapide a été retardé par 

un adversaire qui est sorti de piste devant lui. Malgré cela, il a obtenu 

la 7ème place sur la grille de départ. 



 

Lors de la course, Dylan Pereira a pris un départ prudent, évitant les 

touchettes habituelles dans les premiers virages.  Pendant le premier 

tour, il est monté à la 6ème position et a fait toute la course dans le 

groupe de la deuxième place. 

Une course dans laquelle, après avoir quitté la grille de départ d'une 

moins bonne position, le Luxembourgeois a été intelligent, préférant 

la sécurité des points de la 6ème place à risquer une touche et la 

possibilité conséquente de ne pas ponctuer. 

Ainsi, Dylan Pereira reste à la tête de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020 

et revient sur la piste la semaine prochaine, également à Silverstone, 

pour la cinquième course du championnat, qui ouvre le Grand Prix du 

70ème anniversaire de la Formule 1. 

 

Résultats Porsche Mobil 1 Supercup 4ème course Silverstone : 

1er - Larry ten Voorde (NL) 

6ème - Dylan Pereira (LU) 

 

Classement général Porsche Mobil 1 Supercup : 

1er - Dylan Pereira (LU) 

 

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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