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Press Release 
30/11/2019 

TFT received its Porsche GT3R and starts testing 

The Porsche GT3R arrived in the TFT Racing workshop... 

The announcement was made official a few days 

before the 2019 GT Cup Open final: TFT Racing 

and Niki Leutwiler will take the next step in 2020 

by entering the lastest model Porsche GT3R in 

the 2020 International GT Open. We are now 

looking for a strong partner/driver joining us in 

this project.  

Having won many titles – the AM title in the 2019 

GT Cup Open Series as recent example – we 

know how important it is to be ready right from 

race 1 even more so in such a high-level championship. There is no substitute to serious pre-season 

preparation to get to know the car inside out. 

Therefore TFT has already received its new Porsche GT3R in the Nogaro-workshop to prepare it for a 

first series of winter tests. The car has already undergone development to latest upgrades with help 

of the factory. 

...and already on the track! 

The car run on track of the Nogaro Circuit a few 

days ago for a first roll-out. Serious testing will 

start on December 13th and 14th, still on the 

Nogaro Circuit, for 2 days of driver tests in the 

presence of Niki Leutwiler. Interested parties 

(drivers/partners) to join us in our project are 

welcome to express their interest. It is possible to 

test the car these days. So don’t hesitate to 

contact us (Tony or Niki) for more information 

and/or to test the car. 

Opportunity & Drive in GT Cup Open 2020 available. 

At the same dates – December 13th and 14th – TFT is conducting pre-season tests with our AM-

winning Porsche GT3 Cup Gen2. Seriously interested parties (partner/drivers) will be able to join and 

test. 

Contact 

Tony Pereira (TFT Team Manager) 

Mob. +33 6 07 08 01 79 

Mail: tftsarl@wanadoo.fr  

Niki Leutwiler 

Mob. +41 79 232 57 76 

Mail: ndl@quellen-ag.ch
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Communiqué de presse 
30/11/2019 

TFT a reçu sa Porsche GT3R et commence les tests 

La Porsche GT3R est arrivée dans les locaux de TFT Racing… 

L’annonce a été officialisée quelques jours avant 

la finale 2019 du championnat GT Cup Open : TFT 

Racing et Niki Leutwiler passerons à l’étape 

supérieure en 2020 en engageant le dernier 

modèle Porsche GT3R en International GT Open. 

Nous sommes alors à la recherche de partenaires 

ou pilote pour nous accompagner dans le projet. 

Vainqueur de nombreux titres, dernier exemple 

en date avec le titre AM GT Cup Open, nous 

savons à quel point il est important d’être prêt 

dès la première course, encore plus dans ce championnat relevé. Il n’y a rien de mieux qu’une grosse 

préparation de pré-saison afin de connaître l’auto de fond en comble. 

C’est pourquoi TFT a d’ores et déjà reçu la nouvelle Porsche GT3R dans ses locaux afin de la préparer 

au mieux pour une première série d’essais hivernaux. Grâce à l’aide de l’usine Porsche Motorsport, 

l’auto dispose déjà des derniers développement et mises à niveau. 

… et déjà en piste !  

La voiture a foulé la piste du Circuit de Nogaro il y 

a quelques jours pour une première prise en main. 

Les choses sérieuses vont débuter dès les 13 et 14 

Décembre, toujours sur le Circuit de Nogaro, pour 

de 2 jours de test pilote en présence de Niki 

Leutwiler. Tous les pilotes / partenaires intéressés 

pour nous rejoindre dans notre projet sont les 

bienvenues. Il est possible de tester la voiture ces 

jours-là. N’hésitez pas à nous contacter (Tony ou 

Niki) pour plus d’informations ou effectuer un test 

de la voiture. 

Pilotez en  GT Cup Open en 2020 

Aux mêmes dates, 13 et 14 Décembre, TFT entame ses tests de pré-saison avec notre Porsche 911 

GT3 Cup Gen2. Tous les pilotes / partenaires intéressés peuvent nous rejoindre et tester l’auto. 

Contact 

Tony Pereira (TFT Team Manager) 

Mob. +33 6 07 08 01 79 

Mail: tftsarl@wanadoo.fr  

Niki Leutwiler 

Mob. +41 79 232 57 76 

Mail: ndl@quellen-ag.ch
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