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Le team Porsche Lorient Racing sur la route du championnat 

 

 

Après de belles saisons en endurance GT/Tourisme du 

Racing a choisi pour cette saison 2015 de participer au 

championnat international bénéficiant du

dont 3 de 12h et 3 de 24h, un nouveau challenge 

 

Porsche Lorient Racing, un des pôles du Centre Porsche de Lorient

résultats et l’apparat de leurs bolides.

des circuits internationaux au volant de deux CUP S

Christian Lacroix (l’une d’elles ci-dessous)

avec deux ingénieurs, donne de

technique managé par le responsable Jérémy Mazurais, 

Colbert de Lorient. Ce partenariat de 20 ans entre le lycée et Frédéric Ancel, est une aubaine pour les 

jeunes en BTS AVA de côtoyer le monde de la course automobile dur

gentlemen drivers, faisant de la course 

majeur dans ce championnat international

 

Le team Porsche Lorient Racing représentera la Fran

12h sur l’Autodromo Internazionale del Mugello

 

 CUP S N°36 durant une course de 6h sur le circuit Nevers Magny

 

Lien utile : www.lorientracing.fr  
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Aude-Marie MILITON 

am.militon@lorientracing.fr  

Le team Porsche Lorient Racing sur la route du championnat international des

endurance GT/Tourisme du Challenge VdeV, le team Porsche Lorient 

pour cette saison 2015 de participer au fascinant championnat 

international bénéficiant du statut de « Série Internationale FIA » off

n nouveau challenge où des points sont en jeu ! 

, un des pôles du Centre Porsche de Lorient, est connu des circuits par ses 

apparat de leurs bolides. La légende continue, le team va vous faire vibrer au rythme 

des circuits internationaux au volant de deux CUP S, habillées par le grand couturier français 

dessous) La restructuration de l’équipe stratégique

s, donne de belles perspectives de réussites au team. Sans oublier

managé par le responsable Jérémy Mazurais, composé d’élèves et de professeurs du Lycée 

Ce partenariat de 20 ans entre le lycée et Frédéric Ancel, est une aubaine pour les 

jeunes en BTS AVA de côtoyer le monde de la course automobile durant une saison. 

, faisant de la course par passion depuis de nombreuses années

ce championnat international et pourquoi pas les 24h du Mans… 

Le team Porsche Lorient Racing représentera la France, le 13 et 14 mars 2015

12h sur l’Autodromo Internazionale del Mugello en Italie. 

 
CUP S N°36 durant une course de 6h sur le circuit Nevers Magny-Cours  

Voiture N°

 

Jean-François DEMORGE

Alain DEMORGE

Maxime PIALA

Benjamin ROY

 

Voiture N°

 

Frédéric LELIEVRE

Philippe POLETTE

Jean-Michel NEYRIAL

Gilles BLASCO

 

  www.facebook.com/porschelorientracing  

dédiée aux médias et relation client pour plus d’informations

 

international des 24H SERIES 

le team Porsche Lorient 

championnat des 24h SERIES. Ce 

offre 6 belles courses 

, est connu des circuits par ses 

, le team va vous faire vibrer au rythme 

habillées par le grand couturier français 

La restructuration de l’équipe stratégique par Frédéric Ancel 

au team. Sans oublier le staff 

composé d’élèves et de professeurs du Lycée 

Ce partenariat de 20 ans entre le lycée et Frédéric Ancel, est une aubaine pour les 

ant une saison. Les équipages de 

depuis de nombreuses années, seront un atout 

13 et 14 mars 2015 pour une course de 

Voiture N° 62 

François DEMORGE 

Alain DEMORGE 

Maxime PIALAT 

Benjamin ROY 

Voiture N° 63 

Frédéric LELIEVRE 

Philippe POLETTE 

Michel NEYRIAL 

Gilles BLASCO 

pour plus d’informations : 


