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Poursuite d’un programme de soutien fructueux 

Jasin Ferati nouveau pilote junior de la Porsche Sports Cup Suisse 

Rotkreuz. Le programme de soutien pour jeunes pilotes de course de la Porsche 

Sports Cup Suisse (PSCS) entre dans sa troisième tranche : le nouvel espoir du 

trophée monomarque Porsche 2022 s’appelle Jasin Ferati. Originaire de Winterthour, 

le jeune Suisse de 18 ans disputera la prochaine saison au sein de l’équipe Fach Auto 

Tech et bénéficiera d’un package de sponsoring d’une valeur de plus de 30 000 francs 

suisses provenant du partenariat entre Porsche Schweiz AG et le Porsche Motorsport 

Club Suisse, organisateur de la PSCS. Quant aux anciens pilotes juniors Alexander 

Fach et Dominik Fischli, ils accèdent au sport GT européen. 

 

Michael Glinski, CEO Porsche Schweiz AG : « Notre programme de parrainage aide 

les jeunes pilotes suisses à se préparer intensivement à la compétition internationale 

sur des voitures de course GT. Avec Jasin Ferati, ce format à succès entre dans sa 

quatrième année. » Outre un soutien financier, les juniors de la PSCS reçoivent une 

aide sous forme de kits pneumatiques, d’équipements de conduite, 

d’accompagnement personnalisé et de droits d’inscription réduits. Ce programme a 

été lancé en 2019 et le premier pilote à en bénéficier a été le Suisse d’origine 

portugaise Antonio Teixeira. 

 

Du DEKM aux sports de formule 

Jasin Ferati commence sa carrière à l’âge de six ans avec le karting. Il compte parmi 

ses premiers succès une deuxième place au classement général de la version suisse 

du Rotax Max Challenge. Après avoir concouru dans les catégories internationales 

IAME et OK, Ferati remporte en 2019 le championnat allemand de kart électrique 
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DEKM, que soutient Porsche Motorsport. Fort de ce titre, il réussit à intégrer la 

compétition en monoplace : en 2020, cet apprenti mécatronicien automobile dispute la 

Formule 4 italienne, avant de se hisser un an plus tard en championnat d’Europe de 

Formule Régionale avec des voitures de Formule 3. Pour la saison 2022, la célèbre 

écurie Porsche schwytzoise Fach Auto Tech a pris le jeune pilote sous contrat. 

 

« Je suis très heureux d’avoir trouvé un nouveau défi dans la Porsche Sports Cup 

Suisse », commente Ferati. « Le sport GT est nouveau pour moi, mais on me permet 

quand même de concourir pour l’équipe championne Fach Auto Tech. Mon objectif est 

de suivre le même chemin qu’Alexander Fach. Il y a quelques années, nous nous 

affrontions en karting. Aujourd’hui, nous sommes tous les deux au volant d’une 

Porsche 911 GT3 Cup. »  

 

Richard Feller, président du Porsche Motorsport Club Suisse : « Nous souhaitons à 

Jasin la bienvenue en PSCS. Cette année, après la promotion d’Alexander Fach et de 

Dominik Fischli, la course au titre est largement ouverte. Nous sommes fiers que les 

deux rivaux des années précédentes se battent maintenant à l’échelle européenne. 

Nous allons préparer Jasin Ferati de la même manière à la scène internationale. » 

 

Les anciens juniors pilotent toujours des Porsche 

À l’instar de ses prédécesseurs Fach et Fischli, Ferati prendra le départ dans le 

groupe GT3 Cup du Porsche Sprint Challenge Suisse, au volant de la Porsche 

911 GT3 Cup d’une puissance de 510 ch. Le champion en titre Fach participera 

désormais avec le même type de véhicule à la Porsche Carrera Cup Allemagne ainsi 

qu’à la Porsche Mobil 1 Supercup dans le cadre des courses européennes de Grand 

Prix. Au sein de ces deux séries, le jeune homme de 19 ans originaire de Sattel 

bénéficie de différentes mesures d’encouragement pour les jeunes pilotes. Fach 

continue par ailleurs de recevoir le soutien du Porsche Motorsport Club Suisse. Fischli, 

de sept ans son aîné, participera en 2022 au championnat européen GT World 

Challenge Endurance Cup au volant d’une Porsche 911 GT3 R. À ce même 

championnat participe entre autres l’Italien Matteo Cairoli, pilote d’usine Porsche. 
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Le coup d’envoi de la Porsche Sports Cup Suisse 2022 aura lieu du 28 au 30 avril sur 

le Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche. 

 

Jasin Ferati – portrait 

Naissance : 2 août 2003 

Nationalité : Suisse 

Ville natale/résidence : Winterthour 

Taille :  178 cm 

Poids : 64 g 

Profession : apprenti mécatronicien automobile 

Hobbys : football, tennis, entraînement fitness 

 

Vous trouverez d’autres informations ainsi que des photos et des vidéos dans la Porsche Newsroom : 

newsroom.porsche.ch 

https://newsroom.porsche.com/fr_CH.html

