
 
Engel décroche la pole position des Total 24 Hours of Spa sur la 
Mercedes-AMG Team Black Falcon 

 Les champions en titre de la Blancpain GT Series Endurance Cup signent une pole 
spectaculaire 

 Trois marques différentes dans le trio de tête de la Super Pole 

 Onze voitures dans la demi seconde 

 Huit voitures de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli dans le top 10 

 

Une Mercedes-AMG Team Black Falcon s’élancera cette année sur les Total 24 Hours of Spa en pole 
d’une grille record composée de 72 voitures, après s'être adjugée la première place au terme d'une 
spectaculaire bagarre en Super Pole. 

Le résultat s’est joué au tout dernier tour de la séance, avec trois marques aux trois premières places, 
Porsche et Ferrari rejoignant Mercedes-AMG aux avant-postes. 

Maro Engel était aux commandes de la voiture #4 pour cette phase décisive des qualifications, qui a 
vu les 20 voitures les plus rapides de la séance de jeudi s'affronter pour décrocher une place sur la 
première ligne de la grille de départ. 

Les 20 voitures qualifiées étaient présentes pour un départ à 19h05, Kevin Estre s’élançant le premier 
au volant de la Porsche #20 du GPX Racing. C’est un autre des engagés sur une 911 GT3 R de la 
marque de Stuttgart qui a donné le ton en début de séance, avec Mathieu Jaminet réalisant un chrono 
de 2m19.027 sur la # 98 ROWE Racing. 



 
Il a fallu attendre le neuvième concurrent pour le leader change encore avec Davide Rigon signant un 
superbe tour à bord de la Ferrari #72 SMP Racing. Le champion italien a tourné en 2m18.806s pour 
supplanter Jaminet et placer la marque de Maranello aux commandes à Spa. 

Trois voitures plus tard, la poleman a de nouveau changé lorsque au volant d’une Porsche, Laurens 
Vanthoor s’est emparé de la tête. Le favori et régional de l’étape a signé un chrono en 2m18.605s sur 
le deuxième de ses deux tours rapides à bord de la # 117 du KÜS Team75 Bernhard, suscitant 
l’espoir d’une pole position à domicile sur les Total 24 Hours of Spa. 

À partir de ce moment là, la question était de savoir qui aurait pu détrôner le pilote belge. Le candidat 
le plus probable semblait alors être son frère, Dries, qui avait démontré une vitesse remarquable lors 
de la qualification d'hier à bord de l'Audi Sport Team WRT #2. 

Mais le jeune Vanthoor n’a pas été en mesure d’adopter le même rythme ce soir. Son meilleur chrono 
positionnait l’Audi #2 à la sixième place. Il restait alors un dernier concurrent, la #4 Black Falcon 
pilotée par Engel, qui avait affiché un rythme parfaitement régulier lors des qualifications, mais ne 
semblait pas nécessairement être le plus rapide sur un seul tour. 

Cependant, Engel a rapidement fait taire tous les sceptiques, avec une première tentative le 
positionnant deuxième. Il restait cependant une dernière chance au champion allemand pour arracher 
la pole. Malgré la pression, Engel a signé un chrono de 2m18.588, suffisant pour battre le héros local, 
Vanthoor, de seulement 0,017 et boucler en tête cette passionnante séance de Super Pole. 

La Porsche-Bernhard doit donc se contenter de la deuxième place, même si l'équipage de Vanthoor 
est clairement en lice pour la victoire sur les Total 24 Hours of Spa cette année. Rigon troisième sur la 
Ferrari #72 est également un des principaux candidats à la victoire dimanche après-midi. 

Nick Tandy occupe la quatrième place sur la Porsche ROWE Racing #998, l'une des six voitures de la 
catégorie Pro de la marque de Stuttgart entrées dans le Top 20. Daniel Serra cinquième avec la 
Ferrari HubAuto Corsa, obtient un superbe résultat pour l’équipe débutante sur les Total 24 Hours. 

A la sixième place, Dries Vanthoor, emmène un trio de concurrents Audi. Son coéquipier, Nico Müller, 
le suit de près sur la R8 LMS #1, tandis que Mattia Drudi réalise un exploit, avec l’écurie en tête de la 
Silver Cup, Attempto Racing, et parvient à se tailler une place dans le Top 8 du général. Maxi Buhk 
(Mercedes-AMG #999 GruppeM Team) et le premier poleman provisoire, Jaminet, complètent le Top 
10. 

Le niveau de compétition de cette séance de Super Pole a été tel que les 11 premières voitures 
étaient séparées seulement d'une demi seconde. En effet, les 20 pilotes de ce soir, mais aussi un 
certain nombre de qualifiés au delà du Top 20, pourraient devenir des prétendants à la victoire cette 
année. 

Les Total 24 Hours of Spa 2019 débuteront demain à 16h30 pour se terminer à la même heure 
dimanche. Avec une grille de 72 voitures établissant un nouveau record pour l'ère GT de l'épreuve, la 
Mercedes-AMG Team Black Falcon aura ses rétroviseurs saturés lorsque le drapeau belge se lèvera 
pour donner le coup d’envoi de l’édition de cette année. 

Maro Engel (Mercedes-AMG #4 Team Black Falcon): “Lors des qualifications, j'étais un peu inquiet 
de ne pas pouvoir nous battre pour la pole, de ne pas être dans le rythme. Mais mon ingénieur m'a dit 
de rester calme, que tout irait bien et après juste trois virages lors de mon premier tour rapide, j'ai su 
que la voiture était au top. Lorsque mon ingénieur m'a annoncé que j'étais en retard d'une demi-
seconde après mon premier tour, j'ai exploité au maximum la voiture lors de ma deuxième tentative. 
Je suis très heureux que cela ait fonctionné, l'équipe m'a donné une excellente auto. Je dois 



 
également remercier mes coéquipiers, car ils ont réalisé d'excellents chronos hier en Qualifications. 
Être en pole pour cette course légendaire est fantastique, mais une fois que le drapeau s’abaisse, 
cela ne compte plus pour beaucoup. L’objectif principal est d’être le premier dimanche après-midi.” 

Laurens Vanthoor  (Porsche # 117, KÜS Team75 Bernhard): “Si vous m'aviez demandé de signer 
pour une place sur la première ligne avant Super Pole, je l'aurais fait. Mais après avoir passé la 
majeure partie de la séance en pole position et pour ne l’avoir perdue que de 0,017 seconde, je suis 
un peu déçu. Je ne serais pas un bon pilote s'il en avait été autrement. J'aurais peut-être dû aller aux 
toilettes avant de commencer, cela aurait peut-être fait la différence. Mais je suis devant mon frère sur 
la grille et c’est la chose la plus importante. Sérieusement, les choses se passent bien pour Porsche 
cette année et un gros effort a été fait pour cette course. Tous les pilotes officiels sont ici et nous 
voulons tous bien faire. Ce ne sera pas facile, car il y a beaucoup d'autres voitures qui veulent aussi 
gagner. ” 

Davide Rigon (Ferrari #72 SMP Racing): “Hier nous avons perdu du temps en raison des 
températures élevées, comme toutes les autres voitures suralimentées. Mais nous avons réussi à 
entrer dans le Top 20 grâce à une équipe qui a travaillé d’arrache-pied mais aussi grâce aux efforts de 
mes coéquipiers. Mon ingénieur a parfaitement choisi la pression des pneus pendant la Super Pole et 
je suis parvenu à faire un bon tour. Une bonne position au départ est importante, surtout ici.” 

Mattia Drudi (Audi # 55 Attempto Racing): “Nous sommes proches des voitures officielles et pour 
une voiture de la Silver Cup, c'est un très bon résultat. Ce ne sera pas facile de rester à cette place, 
d’autant que tous les pilotes Pro vont attaquer très fort dès le début. Mais 21 positions sur la grille 
entre nous et la deuxième Silver Cup, cela nous aidera.” 

 


