
 
 

Maxime Potty : « Un peu comme chez moi » 
 

Maxime Pottyn’a pas le temps de s’ennuyer pour l’instant. Une dizaine de jours après avoir 
quitté le paddock d’Hockenheim, le jeune Belge s’attaquera dès ce vendredi à la prochaine 
épreuve du TCR Europe et du TCR Benelux. Mais ce troisième rendez-vous a une saveur toute 
particulière !  
 
« Ce sera la seule course de la saison en Belgique », explique le jeune homme de 19 ans. « Et 
vous n’imaginez pas à quel point je me réjouis d’aller à Spa-Francorchamps ! J’adore ce circuit et 
j’y ai toujours été performant. Je m’y sens un peu comme chez moi. L’an dernier, j’étais monté 
deux fois sur le podium lors de ma première saison en TCR Europe et je me souviens aussi d’une 
folle remontée dans le peloton quand j’évoluais en TCR Benelux. » 
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Après un premier week-end peu fructueux en Hongrie, Maxime a parfaitement rectifié le tir à 
Hockenheim avec un premier podium cette année puis une 6e place. « Inutile de vous préciser 
que j’espère poursuivre sur cette voie »,sourit le pilote du Team WRT. « Ma Volkswagen Golf GTI 
TCR devrait bien se comporter à Spa et j’aurai en outre la possibilité de comparer mes datas avec 
Ashley Sutton, un ex-champion du BTCC qui disputera ce week-end sa première course avec le 
Team WRT. Le fait d’avoir une deuxième Golf dans l’équipe ne peut être que positif car nous 
pourrons travailler différemment sur les réglages. Cela va nous tirer vers le haut. Je suis donc 
confiant avant d’aborder ce rendez-vous très important de la saison. » 
 
Maxime le sait, c’est samedi à partir de 9h30 du matinque se jouera une bonne partie du week-
end. « Même si Francorchamps est un circuit où il est possible de dépasser, il sera important de 
briller dès les essais qualificatifs pour partir devant », rappelle-t-il. « J’espère qu’on pourra 
mettre tout bout à bout au bon moment. Je suis souvent monté sur le podium à Spa, mais jamais 
sur la plus haute marche. Et je dois bien avouer que j’en rêve… » 
 

 
 
De quoi se mettre plus de pression que d’habitude ? « Non, parce que la pression est toujours là 
et que je veux toujours donner le maximum », rétorque le pilote d’Hamoir. « Ce que je veux faire 
ce week-end, c’est prendre un maximum de plaisir. L’ambiance dans l’équipe est fantastique, je 
suis bien entouré, ma Golf GTI TCR me plait… Tout est en place pour que je m’amuse. Et, si c’est 
le cas, les résultats suivront ! » 
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Après les essais qualificatifs, samedi à 9h30, la première course aura lieu à 13h50. Dimanche, 
c’est à 12h que le départ de la Course 2 (avec le Top 10 des essais inversé sur la grille) sera 
donné. Pour les supporters de Maxime qui ne pourraient pas se rendre à Francorchamps, les 
deux coursesseront à suivre sur la plateforme Auvio de la RTBF (www.rtbf.be/auvio). 
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Plus d’infos : www.maximepotty.com 
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