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32e édition de la Porsche Carrera Cup France

Un calendrier cinq étoiles pour la Porsche Carrera Cup France 2022
Pour sa trente-deuxième édition, la Porsche Carrera Cup conserve l’une des recettes qui font
son succès : son calendrier est en effet une parfaite combinaison entre trois circuits tricolores
incontournables et trois tracés internationaux de référence, pour un total inchangé de douze
courses.
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Un mélange de tradition et d’innovation. C’est le savant équilibre que les organisateurs de la
Porsche Carrera Cup s’efforcent chaque année de trouver au sein du calendrier et le cru 2022
ne dérogera pas à la règle. Sur les six meetings au programme, trois auront lieu sur le sol hexagonal, avec les classiques que constituent Magny-Cours et le Paul-Ricard, tandis que le non
moins célèbre circuit Paul Armagnac, à Nogaro, signe un retour à coup sûr apprécié. Les trois
autres rendez-vous au menu de ce qui s’annonce déjà comme un très grand cru, continueront à
faire escale sur quelques-uns des plus beaux tracés européens.

À commencer par Spa-Francorchamps, en Belgique, où la Porsche Carrera Cup France retourne
à chaque fois avec un plaisir non dissimulé. Des nouveautés sont là aussi proposées aux fidèles
concurrents de la Cup tricolore, avec l’apparition de Zandvoort, aux Pays-Bas. L’impatience est
déjà de mise à l’idée de voir les Porsche 911 GT3 Cup type 992, dont ce sera la deuxième saison, débouler en peloton dans son dernier virage aux allures de banking. Même constat pour le
circuit Ricardo Tormo, de Valence (Espagne), qui fait son apparition au calendrier et qui devrait
là aussi faire son lot d’heureux.

Après les traditionnels essais d’avant saison, réalisés début mars à Magny-Cours, la campagne
2022 de la Porsche Carrera Cup France s’ouvrira donc véritablement dans le Gers, avec les célèbres coupes de Pâques de Nogaro (16.04-18.04), toujours très prisées du public local, dans le
cadre du championnat de France des circuits FFSA, avant de se poursuivre dans les Ardennes
belges, sur le très redouté toboggan de Spa-Francorchamps (05.05-07.05), lors d’un meeting
qui verra également à l’œuvre les concurrents du championnat du monde FIA d’Endurance.
L’occasion pour les pilotes de Porsche 911 GT3 Cup type 992 de croiser les Porsche 911 RSR
évoluant en GTE-Pro et Am dans le paddock, et peut-être de donner des idées à certains !
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La formule monotype chère à Porsche France retrouvera l’Hexagone et le championnat de
France des circuits FFSA à Magny-Cours (13.05-15.05), pour son troisième meeting de l’année,
avant de mettre le cap sur l’étranger. Au programme, un enchaînement entre Zandvoort (17.0619.06) et Valence (16.09-18.09) seulement entrecoupé d’une nécessaire pause estivale, qui
verra cette fois-ci la Porsche Carrera Cup France évoluer à deux reprises au sein du GT World
Challenge où la marque de Zuffenhausen est également à l’honneur avec la 911 GT3R. Pour la
première fois depuis 2019 enfin, le circuit Paul-Ricard (14.10-16.10), au Castellet, sera le
théâtre à la mi-octobre d’une finale toujours riche en émotions, alors qu’une douceur automnale
certaine est généralement encore de mise dans le Var. Vous l’aurez compris, les bases sont bel
et bien posées pour que 2022 soit de nouveau un millésime d’exception !

Calendrier Porsche Carrera Cup France 2022
03.03 : Tests Officiels – Magny Cours
16.04 - 18.04 : Nogaro – (Courses 1 & 2) – Championnat de France des Circuits FFSA
05.05 - 07.05 : Spa-Francorchamps (Courses 3 & 4) – FIA WEC
13.05 - 15.05 : Magny-Cours (Courses 5 & 6) – Championnat de France des Circuits FFSA
24.06 - 26.06 : Training Camp
17.06 - 19.06 : Zandvoort (Courses 7 & 8) – GT World Challenge
16.09 - 18.09 : Valence (Courses 9 & 10) – GT World Challenge
14.10 - 16.10 : Paul-Ricard (Courses 11 & 12) – Championnat de France des Circuits FFSA
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