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9 juillet 2022

Première qualification pour les PEUGEOT 9X8

En Italie, à Monza, dans le temple de la vitesse, le Team Peugeot TotalEnergies a
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Hybrides, les PEUGEOT 9X8 #93 et PEUGEOT 9X8 #94, la toute nouvelle équipe de
Satory entame officiellement son programme de compétition, respectant ainsi
parfaitement son plan de marche.
Prise de contact avec ce circuit si particulier, prise de contact avec les concurrents,
/1(2$#$".-3 "3 5$"+ŏ.1& -(2 3(.-ŉ+$/1.&1 ,,$ $23(-3$-2$ň4).41#Ŕ'4(ŉ les
essais libres puis les qualifications, ont permis de se jauger face à la concurrence.
Cette première confrontation en piste était attendue par toutes et tous, avec
impatience, émotion même parfois.

LES QUALIFICATIONS ET ESSAIS LIBRES EN CHIFFRES
1066 kilomètres au total parcourus à Monza, par les 2 voitures, avant les
qualifications
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Jensen, pas de chrono (drapeau rouge)
relais maximum : 18 tours (en FP2 pour la #93)
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RETOUR OFFICIEL EN ENDURANCE
ŏ -#41 -"$ $3 

 .-34-$'(23.(1$".,,4-$ŉ 1("'$#ŏ$7/ä1($-"$2ň

.-9 ŉ+ŏ.45$1341$ #$"$-.45$ 4 "' /(31$ŉ 5$"+$2 ,!(3($42$2  
const(34$ 4-ä5ä-$,$-3

-3 +($ŉÎ

 ƝƜŉ

33$-#4 43 -3/ 1+ŏä04(/$ 04$/ 1+$2".-"411$-32 $3+$2% -2ň

Le Team Peugeot TotalEnergies a ainsi pris possession des stands qui lui ont été alloués,
(-23 ++ -32$2/1$,(ã1$21.43(-$2 #ŏä04(/$#$".412$ň.41"ä+ä!1$1"$33$ /1$,(ã1$ŉ
(,,.13 +(2$1"$ 1$3.41Î+ ".,/ä3(3(.- $- -#41 -"$ŉ /1$,(ã1$ /' 2$#ŏ4-$ 04å3$
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avec les deux nouvelles autos a été organisée sur la piste.

PREMIERS KILOMETRES EN MODE COMPETITION
Après 15 000 kilomètres d'essais privés, le Team Peugeot TotalEnergies a bouclé depuis
hier, vendredi, 1066 kilomètres en mode compétition, à l'occasion des trois séances
d'essais libres, FP1, FP2 puis FP3 des 6 Heures de Monza. Une première qui a permis à
+Ŕä04(/$ #ŏ+(5($1 -2.--($ŉ #(1$"3$41 3$"'-(04$ #4$ ,$4&$.3 .3 + -$1&($2ŉ #$
passer en revue les pneumatiques (PEUGEOT 9X8 est chaussée de Michelin de dimension
31/71-18), de tester différents programmes, de prendre globalement ses marq ues dans ce
nouveau contexte.
Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen et Paul Di Resta se sont relayés sur la #93, tandis que
Loïc Duval, James Rossiter et Gustavo Menezes se partageaient le volant de la #94. A
"' 04$ 2ä -"$ŉ+$2"'1.-.22ŏ ,ä+(.1 ($-3ŉ+$2#$47 PEUGEOT 9X8 grimpant dans la
hiérarchie de la feuille des temps.
Les deux PEUGEOT 9X8 se sont ensuite prêtées à l'exercice de la vitesse pure, lors des
qualifications, en fin d'après-midi. Les deux pilotes retenus pour cette séquence étaient :
Mikkel Jensen sur la #93 et Gustavo Menezes sur la #94.
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Après cette première étape, rendez-vous demain, dimanche, midi, pour 6 heures de
compétition ! A noter, la parade en piste, à 11h45 de la toute nouvelle Peugeot 408.
ILS ONT DIT
Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport : « /533/--$3 "/.4$.43#ŝæ42$
$.%).# .3,ŝ "4)/.$42$-$2")/.3 ,$3/54)$.$4,ŝ ""5$),15$./53 6/.32$ß5$. 22)6 .4 Ï
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TotalEnergies. Les essais libres ont été tres productifs et riches d'enseignements. En
qualification nous avons continué notre apprentissage notamment sur le format de dix
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les prochaines séances. Quant à Mikkel Jensen (#93), nous avons dû faire un reset en piste.
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pu repartir. Nous avons maintenant une course pour poursuivre notre recherche de fiabilité et
performance dans les conditions réelles »

#93
Mikkel Jensen (Pas de chrono)
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du drapeau rouge provoqué. La voiture était vraiment bien dans cette dernière période de
qualification. Nous partirons du fond de la grille demain mais il reste 6 heures de course à
disputer ».

#94
Gustavo Menezes (5 e chrono)
ū$24$3"$.ŝ$340 3%/2"å-$.4 ,$#å2/5,å#$15 ,)%)" 4)on idéal car nous avons été confrontés
Ï, '$34)/.#542 %)" $.0)34$Ŗ$0$.# .44/54$,ŝå15)0$$343 4)3% )4$ #$30$2%/2- ."$3 #$, 
PEUGEOT 9X8, cela nous donne de la confiance pour la course. »

AGENDA
Départ des 6 Heures de Monza : 12 h 00
Circuit de Monza : 5,7 km

Pour suivre en direct la course : Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube de
Peugeot Sport et les deux caméras embarquées en direct :
#93 - Course : https://youtu.be/d0GeGH7 XNv8
#94 - Course : https://youtu.be/WAkLYMRp5pA
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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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