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8 juin 2022

Au Mans, le Team Peugeot TotalEnergies dévoile ses
équipages

Les équipages des Peugeot 9X8 pour la première course WEC à Monza dévoilés
La convivialité au programme des 24H du Mans 2022

Présent au Mans dès ce mercredi 8 juin et tout au long du week-end pour présenter
a
dévoilé la composition des deux équipages qui prendront son volant le 10 juillet à Monza,
pour sa première apparition en course.
EN PISTE A MONZA !
Le 10 juillet, aux 6 Heures de Monza, les PEUGEOT 9X8 feront leurs débuts officiels en
électriques seront alignées, aux mains de deux équipages de trois pilotes :
#93 : Paul Di Resta
#94 : James Rossiter

Mikkel Jensen

Jean-Eric Vergne

Gustavo Menezes

Loïc Duval

Olivier Jansonnie, Directeur technique du Programme Endurance de Peugeot Sport : «

La formation de ces équipages pour la première épreuve à Monza est le fruit de multiples
affinités de pilotage et individuelles. Au cours de
la conception et du développement de 9X8, chacun apporte une expérience, une
spensables pour le programme. »
UN TEMPS DE PARTAGE AU MANS
La 90e édition des 24 Heures du Mans se déroule ces samedi 11 et dimanche 12 juin, avec
le retour des affluences des grandes années prévous dès cette année à ses fans et à tous ceux du sport automobile:
belles contributions à la légende du Mans. Sept voitures réunies pour la toute
première fois composent cette exposition intitulée « Allure

Le Mans ». Inaugurée

compétition et à la convivialité dans le village, et de voir enfin son Hypercar radicale
et innovante, la PEUGEOT 9X8. On pourra y retrouver par moments des membres
res en
piste. Le pilote Américano-Brésilien de la 9X8 Gustavo Menezes y tiendra aussi une
séance de dédicaces le samedi 11 juin à 18h45.
Phil York, Directeur Marketing & Communication de PEUGEOT :
« Nous avons souhaité être proches de nos fans dès cette édition qui préfigure notre
arrivée en 2023. Nous voulions que PEUGEOT leur offre un setdédiée à PEUGEOT au Musée des 24 Heures du Mans ainsi que notre espace dans le

immense plaisir à les accueillir ! »

Toute
Retrouvez toutes les actualités de Peugeot Sport sur son nouveau site internet (www.peugeotsport.com) ainsi que sur ses plateformes :
Twitter : @peugeotsport
Facebook : @peugeot.sport
Instagram: @peugeotsportofficial
YouTube: Peugeot Sport Official
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