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Porsche Esports Supercup Virtual Edition 

 

La Porsche Mobil 1 Supercup débute la saison 2020 avec des courses virtuelles 

 

Stuttgart. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la Porsche Mobil 1 Supercup s’est 

adaptée et a débuté pour la première fois une saison entièrement digitale. En effet, le 

championnat qui se déroule normalement dans le cadre du programme de soutien à la 

Formule 1 est actuellement suspendu. Dans la toute nouvelle Porsche Mobil 1 Supercup 

Virtual Edition, des pilotes professionnels de renom ainsi que les équipes officiellement 

inscrites pour la saison réelle de la Porsche Mobil 1 Supercup s'affrontent dans des Porsche 

911 GT3 Cup virtuelles. Quatre épreuves de deux courses de 25 minutes chacune constituent 

le calendrier de cette nouvelle compétition.   

 

"Les courses automobiles virtuelles, ou "sim racing", sont de plus en plus populaires, y compris 

au niveau professionnel. Ceci est souligné par le grand succès des activités de Porsche en 

matière d’esport. Dans l’attente du lancement reporté de notre saison réelle, nous avons créé 

une formidable plate-forme avec la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition pour nos équipes 

et nos pilotes", explique Oliver Schwab, chef de projet de la Porsche Mobil 1 Supercup. "La 

Supercup est l'apogée des Porsche Cup monotype. Je suis ravi que nous soyons parvenus à 

trouver une excellente alternative dans les circonstances actuelles, sans véritable course 

automobile. Nous disposons d'un terrain de première classe et je suis très enthousiaste à l'idée 

de voir qui sera le plus performant sur un écran", déclare Oliver Schwab.  
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La grille de départ peut accueillir jusqu’à 40 pilotes, mais seuls les équipes et les pilotes 

officiellement inscrits à la Porsche Mobil 1 Supercup actuelle ainsi que les pilotes invités 

peuvent y participer. Les voitures des équipes de la Supercup portent la même livrée que sur 

les circuits réels. En plus du classement général, les pilotes des catégories ProAm et débutants 

se disputeront également les victoires.  

 

Pour cette première édition, 31 pilotes sont engagés. Ainsi, les onze équipes de la Supercup 

s'affrontent avec 22 pilotes, parmi lesquels les deux pilotes Porsche Juniors Jaxon Evans 

(NZ/Momo Megatron Lechner Racing) et Ayhancan Güven (TR/Martinet by Alméras). Neuf 

Porsche 911 GT3 Cup sont également engagées par des partenaires et des sponsors : les 

quatre pilotes d'usine Porsche, Richard Lietz (Autriche), Sven Müller (Allemagne), Nick Tandy 

(Grande-Bretagne) et Laurens Vanthoor (Belgique), pilotent les véhicules virtuels mis en place 

par App-Tech srl, Agility Management AG, ExxonMobil Oil Corporation et TAG Heuer SA. 

Simona de Silvestro (Suisse), pilote d’usine Porsche, conduit le véhicule de la Cup géré par 

ABB. Au volant de la voiture de course virtuelle mise en place par Hugo Boss AG se trouve le 

pilote de Formule E Porsche André Lotterer (Allemagne). Le pilote de développement Porsche, 

Lars Kern (Allemagne), conduit le véhicule ANSYS. Christian Engelhardt (Allemagne) et 

Fabienne Wohlwend (Liechtenstein) relèvent également le défi dans les voitures de Cup de ZF 

Friedrichshafen AG et de Vodafone Group Plc. 

 

Résultat des courses 1 et 2 

Ten Voorde (NL/Team GP Elite) a remporté la première des deux courses du Circuit de 

Barcelona-Catalunya en Espagne, tandis que Güven (TR/Martinet by Alméras) s'est imposé 

lors de la deuxième manche. Les deux courses ont été riches en sensations fortes et en 

rebondissements. De nombreuses manœuvres de dépassement ont conduit à des accidents 

qui ont entraîné un grand nombre d'abandons, notamment chez les pilotes usine Porsche. 

Seuls Sven Müller (D/Agility Management AG), Simona de Silvestro (CH/ABB) et Nick Tandy 

(GB/ExxonMobil Oil Corporation) ont pu tenir tête aux spécialistes chevronnés de la Supercup 

au volant de leurs 911 GT3 Cup virtuelles. "C'était une course sensationnelle, surtout en tête 
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de peloton. Notre double épreuve d'ouverture virtuelle sur la plateforme iRacing a montré à 

quel point nos pilotes de la Porsche Mobil 1 Supercup peuvent être performants à la limite - 

qu'il s'agisse de courses virtuelles ou réelles", a déclaré Oliver Schwab après l'événement. 

 

Ayhancan Güven (TR/ Martinet by Alméras), pilote Porsche Junior et champion 2018 et 2019 

de la Porsche Carrera Cup France revient sur ce premier rendez-vous virtuel : "La situation 

actuelle freine ma carrière de pilote. Au lieu de courir réellement, je passe beaucoup de temps 

sur simulateur. La Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition est une excellente occasion de 

combler ce vide", déclare le jeune pilote. Ayhancan Güven s'aligne sur la grille de départ 

virtuelle avec son coéquipier junior Jaxon Evans (NZ/Lechner Racing). La deuxième course s'est 

transformée en une bataille passionnante pour la victoire entre Ten Voorde et Güven - cette 

fois, c'est donc le pilote Porsche Junior turque qui l'a emporté : "C'était un combat difficile 

mais juste avec Larry Ten Voorde. Nous avons démontré à quel point le sport automobile peut 

être passionnant sur un simulateur. Commencer le championnat par une victoire est 

fantastique". 

 

Calendrier des courses de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition 2020 

La Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition utilise le portail de simulation iRacing. Tous les 

événements de la coupe virtuelle monotype sont diffusés dans le monde entier via Internet. 

Les fans peuvent suivre les sessions en direct sur les plateformes vidéo YouTube et Twitch. 

 

29.03.2020 - Circuit de Barcelona-Catalunya (Espagne), journée test 
04.04.2020 -  Circuit de Barcelona-Catalunya (Espagne), courses 1+2 
18.04.2020 -  Silverstone Circuit (Grande-Bretagne), courses 3+4 
25.04.2020 - Circuit de Spa-Francorchamps (Belgique), courses 5+6 
16.05.2020 - Autodromo Nazionale Monza (Italie), courses 7+8 
 

L'édition virtuelle de la Porsche Mobil 1 Supercup n'est pas en concurrence avec la "Porsche 

TAG Heuer Esports Supercup", qui entame sa deuxième saison en 2020. Elle s'adresse aux 

coureurs professionnels de la simulation et à ceux qui s'efforcent de le devenir. "Avec la 

Porsche TAG Heuer Esports Supercup, nous avons étendu notre présence dans le monde de la 
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course automobile et avons ouvert la porte aux pilotes sur simulateur pour qu'ils rejoignent 

la famille internationale de Porsche Motorsport", déclare Marco Ujhasi, directeur des sports 

chez Porsche Motorsport.  

 

Pour plus d’informations, suivez les liens suivants : 

• Portail Esport Racing sur Porsche Newsroom 

• Retrouvez la retransmission des deux premières courses sur YouTube.  

• Ten Voorde and Porsche Junior Güven win virtual Supercup season opener 

• Porsche Mobil 1 Supercup heads into the 2020 season with virtual events 
 

 

GT3 Cup, Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, Barcelona, 2020, Porsche AG 

Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, Barcelona, 2020 
 

https://newsroom.porsche.com/en/motorsports/esports-racing.html
https://www.youtube.com/watch?v=FzxeiwfP9F8
https://newsroom.porsche.com/en/2020/motorsports/esports-mobil-1-supercup-virtual-edition-race-1-barcelona-20407.html
https://newsroom.porsche.com/en/2020/motorsports/porsche-esports-mobil-1-supercup-virtual-edition-preview-20326.html
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