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Présentation nouvelle livrée 24 Heures de Spa 2022 - Porsche 911 GT3 R #221
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Une nouvelle livrée de légende pour la Porsche GPX
Martini Racing
aux 24 Heures de Spa
Après avoir annoncé sa participation aux 24 Heures de Spa avec Michael Christensen, Richard
Lietz et Kévin Estre, soit le même trio de pilotes qui avait mené sa Porsche 911 GT3 R à la
victoire il y a trois ans, GPX Martini Racing présente aujourd’hui sa nouvelle livrée. Celle-ci
reprend les célèbres couleurs du Martini Racing sur un fond gris métallisé emblématique de la
Porsche 917 LH n°21 de l’équipage Larrousse-Elford aux 24 Heures du Mans 1971. Même le
numéro 21 de cette voiture mythique sera décliné en 221, à traduire par « une 2e 21 » ou, « la
21, 2e du nom » !

Lors de sa première saison en GT3 en 2019, GPX Racing avait remporté une sensationnelle
victoire aux 24 Heures de Spa avec sa Porsche aux couleurs Gulf. L’équipe a ensuite rendu
hommage à la Porsche 908 victorieuse à la Targa Florio avant d’annoncer début 2021 un
nouveau partenariat titre. GPX Martini Racing avait ainsi aligné en Belgique une auto portant
le numéro 22 et une livrée inspirée par la Porche 917 victorieuse 50 ans plus tôt aux 24 Heures
du Mans.
La Porsche 917 Martini Racing #21 est aujourd’hui exposée au Musée Porsche, à Stuttgart.
Frédéric Fatien, propriétaire du groupe GP Extreme, lui a récemment rendu visite en
compagnie de Pierre-Brice Mena, directeur général. « Les activités des différentes branches de
GP Extreme ont toujours un lien fort avec le patrimoine du sport automobile » affirme ce
dernier. « C’est pourquoi nous sommes heureux de redonner vie à la légende et de
communiquer cette passion aux fans lors des 24 Heures de Spa, avec la complicité de
Porsche. »
L’édition 2022 des 24 Heures de Spa débutera ce mercredi soir par la Parade des 66 engagés
dans le centre ville de Spa, avant les premiers essais programmés le lendemain matin.
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