
 

Dylan Pereira domine le week-end de la Porsche 

Carrera Cup Allemagne et fait jouer l'hymne 

luxembourgeois à deux reprises au Sachsenring 

  

Avec deux victoires et une 2ème place, le Luxembourgeois 

remonte à la 2ème position générale et se rapproche de la 

tête du championnat 

La deuxième manche de la Porsche Carrera Cup Allemagne 2020 a eu 

lieu ce week-end au Sachsenring, avec la deuxième, la troisième et la 

quatrième courses de la saison. 

Trois jours pleins d'émotion, sur un circuit dangereux et où il est 

difficile de dépasser. La piste est étroite, a quelques virages aveugles 

et des sections très rapides. 

Dylan Pereira était confiant, confortable avec les réglages de sa 

Porsche 911 GT3 Cup et a obtenu le succès désiré. 

Lors des essais libres, le Luxembourgeois a toujours été en tête et fut 

le pilote le plus rapide de la séance. 

Aux essais chronométrés, qui déterminent les places sur la grille de 

départ, Dylan Pereira disposait de 35 minutes pour faire trois tours 

canon. Le Luxembourgeois a toujours été parmi les pilotes les plus 

rapides et, à la fin, a obtenu la 3ème place sur la grille de départ pour 

la première et pour la deuxième courses et la pole position pour la 

troisième course du week-end. 

Lors de la première course au Sachsenring, qui a eu lieu samedi après-

midi, Dylan Pereira a pris un excellent départ et a tout de suite grimpé 

à la 2ème place. Pendant les premiers tours, le pilote de l’équipe Förch 

Racing s’est soucié de garder ses adversaires derrière lui. À 10 minutes 

de la fin de la course, et avec son concurrent le plus proche à une 

seconde et demie derrière, le Luxembourgeois s’est soucié de la 

victoire. Il a réussi à récupérer la seconde et demie qu'il avait de retard 

et, à cinq minutes de la fin, avec un excellent dépassement, il a pris la 



 

tête de la course, gagnant immédiatement une avance et passant la 

ligne d'arrivée avec près de trois secondes et demie d’avance sur le 

deuxième. Cela a été la première victoire de Dylan Pereira dans la 

Porsche Carrera Cup Allemagne, avec l'hymne luxembourgeois jouant 

sur le podium du championnat mono-marque allemand. 

Dans la deuxième course, dimanche matin, Dylan Pereira est à 

nouveau parti de la 3ème place de la grille. Contrairement à l’habituel, 

il s’est fait surprendre au départ et a perdu deux places, qu'il a vite 

récupérées dans le premier tour, grâce à une excellente manœuvre, 

dans laquelle il a passé d’un seul coup les deux adversaires qui le 

devançaient. Peu de temps après, une sortie de piste a forcé la voiture 

de sécurité à entrer, permettant au Luxembourgeois de s'approcher 

des deux premiers. Au redémarrage, Dylan Pereira a maintenu sa 

position et a commencé à faire pression sur les pilotes qui le 

précédaient. À 15 minutes de la fin de la course, il a réussi à passer à 

la 2ème place et a tenté de rattraper les près de deux secondes de 

retard sur le premier. Une deuxième entrée de la voiture de sécurité 

sur la piste a permis au Luxembourgeois de s'appuyer contre le leader 

de la course. Les cinq dernières minutes ont été un combat intense, 

avec Dylan Pereira terminant à seulement quatre dixièmes de seconde 

du vainqueur. Les points récoltés avec cette 2ème place ont permis à 

Dylan Pereira de sauter à la 2ème position générale du championnat. 

Dans la troisième course, qui a eu lieu dimanche après-midi, le 

Luxembourgeois est sorti de la pole position, a fait un bon départ et a 

tout de suite gagné une petite avance. Une sortie de piste d'un 

concurrent a contraint la voiture de sécurité à entrer lors du premier 

tour. Au redémarrage, le pilote de l’équipe Förch Racing a conservé la 

tête, parvenant à mettre à distance son adversaire le plus direct et a 

contrôlé aisément la course jusqu'à la ligne d'arrivée, obtenant une 

victoire de plus. 

Excellent week-end pour Dylan Pereira, qui remporte deux courses et 

termine 2ème dans une autre, remportant ses premières victoires 

dans la Porsche Carrera Cup Allemagne, et montant à la 2ème position 

du championnat. 

Le Luxembourgeois revient à la compétition dans deux semaines pour 

trois autres courses, la cinquième, la sixième et la septième de la 

Porsche Carrera Cup Allemagne, qui auront lieu du 16 au 18 octobre, 

sur le circuit autrichien du Red Bull Ring, à Spielberg, où Dylan Pereira 

a remporté la 1re et la 2ème places en juillet dernier, lors du 

démarrage de la saison 2020 de la Porsche Mobil 1 Supercup, dont il 

fut vice-champion. 



 

 

Classement de la 2ème course de la Porsche Carrera Cup Allemagne: 

1er - Dylan Pereira (LU) 

 

Classement de la 3ème course de la Porsche Carrera Cup Allemagne: 

1er - Larry ten Voorde (NL) 

2ème - Dylan Pereira (LU) 

 

Classement de la 4ème course de la Porsche Carrera Cup Allemagne: 

1er - Dylan Pereira (LU) 

 

Classement général final de la Porsche Carrera Cup Allemagne : 

1er - Larry ten Voorde (NL) 

2ème - Dylan Pereira (LU) 

 

Porsche Carrera Cup Allemagne Sachsenring Course 1 :  
https://www.youtube.com/watch?v=AZqre6ojCa0  
 

Porsche Carrera Cup Allemagne Sachsenring Course 2 :  
https://www.youtube.com/watch?v=SANMDiPkQ2k  
 

Porsche Carrera Cup Allemagne Sachsenring Course 3 :  
https://www.youtube.com/watch?v=lYfwaGODMRg  
 

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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