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Saison 2021 : le Team TFT Racing sur plusieurs fronts 

La Porsche 911 GT3R au cœur du projet 

En 2020, nous entamions une nouvelle aventure avec le passage du Team dans les rangs Porsche 

et le soutien officiel de Porsche Motosport. 2021 sera l’année de la confirmation avec une volonté 

d’étendre notre programme autour de la Porsche 911 GT3R.  

Notre entrée dans le monde du GT3 l’année dernière a été mouvementée mais nous avons prouvé 

notre valeur en ayant des résultats probants. Cette première saison est passée par un engagement 

en International GT Open dans la catégorie AM ainsi qu’en Michelin Le Mans Cup (équipage Pro -

Am obligatoire) avec des fortunes diverses. Quand on jouait devant en Michelin Le Mans Cup, ce 

n’était pas le cas en GT Open, ce qui s’explique principalement par la Balance de Performance qui 

n’était pas favorable à la Porsche. Malgré la bonne volonté de l'organisateur, cela n'a pas pu être 

réglé en cours de saison. 

Nous nous devons de viser le meilleur, ce constat a donc eu un impact sur notre choix. Avec 

l’expérience acquise lors de cette première saison en GT3, nous réorientons notre programme 

2021 avec l’envie de voir plus grand. Celui-ci sera articulé autour de deux principaux projets, 

toujours avec la Porsche 911 GT3R : confirmer en Michelin Le Mans Cup et viser une première 

participation aux 24H de Spa (équipage(s) à compléter !). Nous sommes également ouverts à la 

possibilité d’ajouter à ce programme des participations en GT Rebellion Series ou GT World 

Challenge. 

Michelin Le Mans Cup : un championnat de haut niveau au volant d’une auto d’exception  

Pour notre première saison en GT3 et donc en Michelin Le Mans Cup, nous avons marqué les 

esprits avec 2 victoires et une 3e place au championnat. Etant le seul représentant Porsche, nous 

avons montré que la Porsche 911 GT3R est une auto performante et sur laquelle il faut compter 

pour jouer la victoire ! Pour cette saison 2021, nous faisons le choix de continuer dans cette série 

avec des objectifs élevés. Nous tenterons de confirmer nos résultats de 2020. Le projet est 

d’engager deux Porsche 911 GT3R toujours accompagné par Porsche Motorsport. La première 

sera pilotée par Niki Leutwiler (fidèle au Team TFT Racing et soutenu par le Centre Porsche du 

Oberer Zürichsee) épaulé par un pilote Pro. Une deuxième auto est à l’étude, les places sont 

encore à pourvoir ! 

Cette série qui fait rouler LMP3 et GT3 propose une formule unique pour tous les concurrents : les 

équipages doivent être composés d’un pilote Pro et d’un pilote Am. Cela permet clareté et équité 

entre équipages. Le format des week-ends se décompose ainsi : 2 essais libres, 1 qualif (réservée 

au pilote AM), 1 course de 2h. La Michelin Le Mans Cup est aussi l’occasion de rouler en lever de 

rideau des 24h du Mans : il s’agit du Road To Le Mans. Tout pilote espère vivre cette expérience 

un jour dans sa carrière : rouler sur le circuit des 24h. Team TFT Racing vous le propose ! Le 

format change pour cette course : au programme 2 qualifs (une pour chaque pilote) et 2 courses 

de 55 minutes.  
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24H de Spa (29-30-31 Juillet & 1er Août) : une expérience unique 

C’est LA référence des courses en GT ! Avec uniquement des GT3 en piste (réparties en 4 

catégories en fonction de la composition des équipages de 3 à 4 pilotes : Pro, Pro-Am, Silver et 

Am), le niveau est plus que relevé. Ce deuxième volet de notre projet 2021 est un vrai défi. Habitué 

des courses d’endurance dans différents championnats (24H Series, VdeV Endurance Proto), le 

Team TFT Racing bénéficie d’arguments solides pour bien figurer sur cette course mythique. De 

plus, nous offrons la possibilité aux pilotes intéressés de prendre les commandes d’une auto très 

performante : la Porsche 911 GT3R. Porsche a prouvé son efficacité sur le circuit belge puisque 

c’est l’un des constructeurs les plus victorieux dans le Toboggan des Ardennes. Double tenant du 

titre (victoires au général en 2019 et 2020), les performances plaident en faveur de cette voiture 

comme en témoigne le classement 2020 : 3 Porsche sur les 4 premières places. Etant Porsche 

Customer Team, TFT Racing peut s’appuyer sur l’expertise et l’expérience d’un des constructeurs 

les plus reconnus.  

Afin de préparer au mieux cette course légendaire qui sera le point d’orgue de la saison, outre les 

tests officiels qui auront lieu les 22-23 Juin, nous pouvons envisager une participation aux courses 

d’endurance du GT Wolrd Challenge Europe qui précèdent les 24H de Spa  : Monza en Avril et 

Castellet fin Mai.  

Rejoignez-nous dans ces beaux projets en testant la Porsche 911 GT3-R 

Repoussez vos limites, mesurez-vous aux meilleurs, vivez des expériences uniques... Sautez le 

pas et rejoignez-nous dans notre univers du GT3. Venez nous rencontrer dans notre atelier à 

Nogaro (sur le circuit) pour rencontrer l’équipe, découvrir la voiture et effectuer un test sur le circuit 

de Nogaro ou sur un autre circuit. Les pilotes / partenaires intéressés sont invités à contacter Tony 

pour obtenir plus d'informations : 

Tony Pereira (TFT Team Manager) 

Mob. +33 6 07 08 01 79 

E-Mail: tftsarl@wanadoo.fr 
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