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KNAUF RACING TEAM :
EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE SAISON

doc. Knauf

Le Knauf Racing Team a décroché, pour sa troisième
année de participation aux NASCAR Whelen Euro
Series, le double titre de Champion d’Europe Pilote
Élite 2 avec Thomas Ferrando sur la Ford Mustang #37
et de Champion d’Europe Team 2017. Ces victoires
récompensent tout l’engagement d’une équipe
particulièrement soudée qui a donné le meilleur d’ellemême, des pilotes au Team Manager, en passant par
les mécaniciens, les supporters et les familles... Fort de
ces succès, le Knauf Racing Team reprend le volant
pour la saison 2018.

RETOUR SUR UNE SAISON COURONNANT LE KNAUF RACING TEAM
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Sur les 12 courses du Championnat Élite 2, Thomas Ferrando
a affolé les compteurs en alignant 7 victoires et 4 pôles
position ! La finale de Zolder a constitué l’apothéose de la
saison. En effet, lors de la 1re course en Élite 2, le Knauf Racing
Team a trusté la 1re ligne de la grille de départ avec Thomas
en pôle et Paul en seconde position ! Thomas remporta la
victoire et le titre de Champion d’Europe. Après une bagarre
effrénée durant toute la course, Paul, quant à lui, confirmera
une 3e place tout comme Willy qui finira également 3e Junior
de la finale Élite 1.

Entre partage de sensations fortes et démonstrations tactiques,
les pilotes du Knauf Racing Team ont eu à cœur, durant toute
cette saison 2017, de porter haut les couleurs de Knauf avec
un palmarès très positif. Fort de ses victoires 2017 et de son
titre de Best Team de la saison, le Knauf Racing Team
renouvelle sa confiance en ses pilotes. Rendez-vous est donné
pour le programme 2018 de 12 courses : 14 et 15 avril à
Valence (Espagne), 19 et 20 à mai à Franciacorta (Italie), 9
et 10 juin à Brands Hatch (Royaume-Uni), 30 juin et 1er juillet
à Tours, 15 et 16 septembre à Hockenheim (Allemagne) et 20
et 21 octobre à Zolder (Belgique). Soulignons enfin que
Thomas sera à suivre en Élite 1 sur la 37, Willy en Élite 1 sur
la 73 et en Élite 2 sur la 37 et Paul, en Élite 2 sur la 73. Pour
découvrir les coulisses de ce partenariat sportif, les actualités,
les portraits des pilotes, rendez-vous sur www.knaufbatiment.fr/qui-sommes-nous/notre-partenariat-nascar.
Le Knauf Racing Team à suivre sur https://twitter.com/Knauf
RacingTeam.

À PROPOS DE KNAUF
Avec 27 400 collaborateurs, une implantation dans plus de 86 pays et 6,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, le Groupe Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de la construction dont il a toujours
su anticiper les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, isolation par l’extérieur... l’offre Knauf présente une
large gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.
Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

Knauf - ZA - 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 16 - Fax 03 89 72 11 15
www.knauf.fr

Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com
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La saison 2017 NASCAR Whelen Euro Series alignait
60 pilotes de 21 pays pour 24 courses (6 week-ends) sur
6 différents circuits européens, ovales ou routiers, allant de
Valence en Espagne, à Zolder (Belgique) en passant par
Brands Hatch (Royaume-Uni) ou encore Venray (Pays-Bas)...

