Ecurie GT Endurance
Construire aujourd'hui,
penser à demain

Dans le milieu des sports mécaniques, la naissance
d'une nouvelle équipe de course est toujours un
événement. A fortiori lorsque le projet est ambitieux et mené par des professionnels. C'est le cas de
l'Ecurie GT Endurance, qui entend couler dès 2004
les fondations d'une entreprise solide, oeuvrant à la
mise en valeur du savoir-faire belge en matière de
course automobile.
S'il est une discipline qui occupe une place en vue
dans notre patrimoine sportif, c'est assurément
l'Endurance. Depuis toujours, les pilotes et les
équipes belges excellent sur de longues distances.
Un simple coup d'œil sur le palmarès des 24 Heures
du Mans, pour ne citer que cette épreuve de
légende, vaut mieux qu'une longue tirade.
Aujourd'hui encore, le nombre de pilotes belges
oeuvrant dans des championnats tels que le FIA-GT,
l'American Le Mans Series ou encore la série
américaine Grand-Am est conséquent.
L'idée de base est donc la suivante: construire
autour de trois vainqueurs des 24 Heures de
Francorchamps, à savoir les très expérimentés et
non moins rapides Vincent Vosse, Frédéric Bouvy et
Kurt Mollekens, un team solide, l'Ecurie GT
Endurance, afin de briller en Belgique, certes, mais
aussi et surtout sur la scène internationale. Au volant
d'une GT compétitive, des participations aux 24
Heures du Mans et de Francorchamps, à la nouvelle
Le Mans Endurance Series et au championnat Belcar
sont envisagées.
Ca, c'est la phase 1 du programme. Une fois l'Ecurie
GT Endurance solidement ancrée dans le paysage
sportif international, l'équipe entend se muer en
passerelle, ou plutôt rampe de lancement pour des
espoirs belges attirés par une carrière en Endurance
au plus haut niveau. Vosse, Bouvy et Mollekens se
donnent ainsi pour mission d'assurer la pérennité de
notre pays dans les courses de longue distance.
L'Ecurie GT Endurance s'impose dès lors comme un
projet ambitieux, spectaculaire, fédérateur de
diverses énergies dans notre pays. En construisant
aujourd'hui, on pense à demain.
Il va de soi que pour mener à bien une telle
aventure, des commanditaires sont nécessaires.
Vieille rengaine connue depuis la nuit des temps…
Par son professionnalisme et ses objectifs, le projet
Ecurie GT Endurance risque pourtant de susciter
assez vite un élan de sympathie hors du commun
auprès des spécialistes et du public.
Gentlemen, start your engines !

Vincent Vosse
L’incontestable valeur sûre

Parmi les pilotes belges qui ont fait de la course une
profession, Vincent Vosse se distingue par un
parcours impressionnant qui lui a permis de
progresser par étapes. Dès ses débuts en monoplace
en 1992, le Verviétois frappait fort et bien en
décrochant le titre de vice-champion Benelux de
Formule Ford, non sans monter sur la 3ème marche
du podium du Formula Ford Festival de BrandsHatch. Souhaitant ne pas s'enliser dans un contexte
difficile en Formule 3,Vosse prenait alors la décision
de privilégier les épreuves de Tourisme et de GT.
Pilote officiel à la glorieuse époque du Procar en
Belgique, il a remis le cap sur la scène internationale,
pour s'imposer peu à peu comme un spécialiste de
ce bolide remarquable et mythique qu'est la
Chrysler Viper GTS-R.
Et si l'aventure a débuté avec un team belge, le GLPK
Racing, elle a pris des proportions plus prestigieuses
avec des formations aussi huppées que Oreca, le
Paul Belmondo Racing et Larbre Compétition. Ce
qui s'est traduit par de nombreux résultats de tout
premier plan, avec, en guise de cerise sur le gâteau,
la victoire aux 24 Heures de Francorchamps en
2002.

En 2003,Vosse a privilégié un programme à la carte
qui a fait la part très belle à l'endurance. L'occasion
pour lui de débuter par une nouvelle victoire aux 24
Heures d'Enna-Pergusa, avant d'enchaîner avec une
Porsche aux 24 Heures du Nürburgring, une Lister
Storm LMP aux 24 Heures du Mans, des Chrysler
Viper GTS-R aux 24 Heures de Francorchamps et
de Zolder, ainsi qu'aux 1000 Km du Mans, sans
oublier une superbe BMW M3 GTR aux 2003 Miles
de Francorchamps.
Bref, une campagne en forme de confirmation pour
Vincent Vosse, qui compte parmi les pilotes
européens les plus en vue dans le monde fabuleux et
passionnant de l'Endurance.

Frédéric Bouvy

Kurt Mollekens

Le touche-à-tout génial des
sports mécaniques

Au nom de la polyvalence

Après avoir excellé dans des disciplines aussi
exigeantes que le jet-ski et le quad, Frédéric Bouvy a
entamé sa carrière de pilote automobile dans le
défunt championnat Procar. Participant de la
Peugeot 106 Cup, ses résultats finissaient par séduire
l'importateur, qui prenait la sage décision de
l'intégrer à l'équipe officielle lors des 24 Heures de
Francorchamps en 1999. Une excellente idée,
puisqu'en cette période dorée pour les 306
Superproduction, Frédéric Bouvy créait la surprise
en remportant la victoire. Un bonheur n'arrivant
jamais seul, Fred poursuivait sur sa lancée une année
plus tard, toujours au volant d'une Peugeot 306 GTI
officielle.

Aujourd'hui âgé de 30 ans, Kurt Mollekens a débuté
sa carrière à l'aube des années '90, décrochant
notamment le titre de vice-champion de Belgique de
karting. Objectif de ce jeune loup: la monoplace. Et à
l'époque, le passage obligé, c'était la Formule Ford.
Après une couronne Benelux en 1992, à l'occasion
de sa première année en automobile, Mollekens
prenait la direction de l'Angleterre, où il clôturait le
championnat national à une probante 3ème place.
Après un court passage par la Formule Opel Lotus,
Kurt mettait le cap sur la F3, toujours dans le cadre
de la compétition britannique, qu'il achevait fin 1996
au 2ème rang, non sans remporter les Marlboro
Masters F3 de Zandvoort.

Ces deux victoires lors du double tour d'horloge
spadois ont valu à Fred Bouvy d'intégrer le cercle
très fermé des meilleurs pilotes belges. Et depuis, le
Bruxellois n'en finit pas d'étonner, faisant preuve de
fabuleuses facultés d'adaptation quel que soit le
bolide utilisé.

Mollekens prenait ensuite la direction de la Formule
3000, avec pour particularité de miser sur le team
KTR, la structure familiale! En 1998, l'équipe belge
défrayait le chronique en occupant longuement la
tête du Championnat International de F3000 devant
des pilotes de la trempe de Juan-Pablo Montoya,
pour finalement terminer au 6ème rang. Face à des
infrastructures aux budgets nettement plus importants, Kurt et les siens avaient fait beaucoup mieux
que se défendre.

2003 aura été une nouvelle année faste pour
Frédéric, avec deux victoires dans le championnat
Belcar au volant d'une Chrysler Viper GTS-R du
GLPK Racing, le titre de Champion du Mini Cooper
Challenge, mais aussi plusieurs expériences au volant
d'une Chevrolet Corvette C5-R. Que ce soit lors
des 24 Heures de Francorchamps ou de Zolder, Fred
a eu le loisir de cerner le potentiel de cet engin
fabuleux qu'il espère retrouver dans le futur.

A défaut de Formule 1, Mollekens décidait de rester
en F3000 en qualité de team-manager du Team KTR,
avant de rejoindre les rangs des World Series by
Nissan en compagnie de son équipe.
Il ne délaissait pas le pilotage pour autant. C'est ainsi
qu'il décrochait en 1999 le titre de vice-champion
Procar au volant d'une Peugeot 306 officielle, avant
de monter sur la plus haute marche du podium des
24 Heures de Francorchamps un an plus tard,
toujours avec la lionne. Il assurait ensuite le
développement de la Porsche 996 GT2 Turbo,
notamment dans le championnat FIA-GT, avant
d'évoluer au volant de la Chrysler Viper GTS-R du
Team Zakspeed lors des 24 Heures de
Francorchamps 2003, avec un top 5 pour résultat
final.

24 Heures du Mans
La Légende

Avec le Grand Prix de Monaco de Formule 1 et les
500 Miles d'Indianapolis, les 24 Heures du Mans
partagent le titre d'épreuve la plus prestigieuse du
monde. Créée en 1923, cette course longue de deux
tours d'horloge a rapidement conquis ses lettres de
noblesse, pour s'imposer comme l'incontestable
référence des épreuves d'endurance.
Il est vrai que Le Mans a tout pour plaire. Au cœur
de la Sarthe, le circuit, dont la longueur a varié au
cours de l'histoire de 17,2 à 12,6 kilomètres, est
totalement atypique. Une piste pour pilotes au gros
cœur dont les difficultés sonnent comme autant de
défis. Dunlop, Tertre Rouge, les Hunaudières,
Mulsanne, Indianapolis, Arnage, Porsche, Maison
Blanche, des lieux mythiques synonymes de passion,
d'exploits, mais aussi de drames.

Le Mans, c'est aussi et surtout l'une des plus belles
histoires belges. Avec Jacky Ickx devenu "Monsieur
24 Heures" au fil d'une carrière fabuleuse (6
victoires), mais aussi Olivier Gendebien (4 succès),
Paul Frère, Lucien Bianchi et Bertrand Gachot, la
Belgique est l'une des nations les mieux représentées au palmarès de cette course de légende.
Avec une affluence dépassant chaque année les
150.000 personnes pour l'ensemble du week-end,
des directs télévisés dans le monde entier, une
presse internationale qui en redemande au fil des
ans, la légende du Mans n'est pas prête de s'éteindre.
Et ce n'est pas le cinéma, avec un film culte tel que
"Le Mans", mais aussi ce "Michel Vaillant" sorti en
2003, qui risque d'inverser la tendance.

Le Mans Endurance Series
1000 Km, la mythique distance

Si les 24 Heures du Mans constituent assurément la
perle des courses d'endurance, l'histoire des
épreuves de longue haleine s'est aussi forgée au
travers d'épreuves affichant une distance de 1000
Kilomètres. De Spa à Monza, en passant par
Silverstone et le Nürburgring, les circuits les plus
prestigieux ont tous accueilli une course de ce type.
Mettant en exergue ces Prototypes et autres
voitures de Grand Tourisme que d'aucuns
considèrent comme les plus beaux bolides, les
épreuves de 1000 Km ont depuis toujours été
synonymes de luttes de prestige et de palmarès
fabuleux.
Depuis plusieurs années pourtant, la mythique
distance semblait appartenir au passé. Grâce aux
efforts conjugués de l'Automobile Club de l'Ouest,
organisateur des 24 Heures du Mans, et de SRO, la
société de Stéphane Ratel qui veille notamment à la
destinée du championnat FIA-GT, la magie des
courses de 1000 Km a repris ses droits en cette
année 2003. Il y a d'abord eu la renaissance de Spa,

synonyme d'important succès populaire en présence
d'une des Audi R8 du Mans, et de celle du quintuple
vainqueur de la Sarthe, le Danois Tom Kristensen.
Dans la foulée de Spa, Le Mans a mis sur pied sa
propre épreuve de 1000 Km, avec possibilité pour
les équipages lauréats dans les différentes catégories
de décrocher leur ticket de participation aux
prochaines 24 Heures. Succès assuré!
Dès 2004, le retour en grâce des 1000 Km sera
effectif, avec la naissance de la "Le Mans Endurance
Series". Une compétition basée sur des rendez-vous
phares programmés sur des circuits de légende.
Ainsi, dès le mois d'avril, les 1000 Km de Monza
retrouveront leur lustre d'antan, suivis moins de
trois mois plus tard par les 1000 Km du
Nürburgring. Viendront ensuite au mois d'août les
1000 Km de Spa, pour conclure le tout en
septembre dans les vertes campagnes de
Silverstone. De là à parler de résurrection des
épreuves au long cours, il n'y a qu'un pas.

Proximus 24 Hours of Spa
L'incroyable renaissance
Depuis la nuit des temps, en fait 1964, année de leur
création, les 24 Heures de Francorchamps figurent
parmi le gratin des épreuves d'endurance. Une
histoire très riche qui a connu son paroxysme dans
les années '70 et '80, principalement à l'époque du
Championnat d'Europe pour Voitures de Tourisme.
A la manière du Mans, Francorchamps a intéressé de
très nombreuses marques qui ont tour à tour garni
le palmarès du double tour d'horloge ardennais.
A la fin des années '90, les 24 Heures de
Francorchamps avaient pourtant perdu leur lustre
d'antan. Principalement la faute à une réglementation
internationale qui se cherchait, de quoi condamner
les épreuves de Tourisme un peu partout en Europe.
Une situation qui a poussé les organisateurs à revoir
leur copie en profondeur, et à prendre le pari de
délaisser les voitures de Tourisme au profit de celles
de Grand Tourisme, les monstrueuses GT.

Trois ans après ce passage des 24 Heures dans le
Championnat FIA-GT, le constat est on ne peut plus
positif. En intégrant une compétition internationale
très forte, Francorchamps a retrouvé ses lettres de
noblesse et son lustre d'antan. Plus que jamais,
l'endurance vit au rythme de trois épreuves
majeures: les 24 Heures du Mans, les 24 Heures de
Spa et les 24 Heures de Daytona.
Avec des vainqueurs aussi huppés que Marc Duez,
Vincent Vosse, Christophe Bouchut et Stéphane
Ortelli, pour ne citer que ces quatre pilotes, les 24
Heures GT ont d'ores et déjà accédé au rang de
classique du Grand Tourisme. Et ce n'est pas la
formidable explosion du Championnat FIA-GT qui
risque d'inverser la tendance, que du contraire!

Mediagroup
Van Dijck Belcar
L'endurance à la sauce belge

De tous les championnats nationaux d'endurance, le
Belcar est assurément l'un de ceux qui se portent le
mieux en Europe. Réservée tant aux GT qu'aux
voitures de Tourisme, il peut et doit être considéré
comme la référence belge sur circuit, incontestable
tête d'affiche des Super Meetings mis sur pied par le
RACB.

Avec des courses disputées tant sur le toboggan de
Francorchamps que dans la pinède de Zolder, en plus
d'une excursion annuelle à l'étranger, le Belcar a
toujours attiré des pilotes de prestige, à l'image
d'Eric Van de Poele, Marc Goossens, Marc Duez, mais
aussi de nombreuses références internationales.
Preuve que ce championnat jouit aussi d'une
renommée impressionnante au-delà de nos
frontières. Epreuve phare de cette compétition, les
24 Heures de Zolder rassemblent chaque année des
dizaines de milliers de spectateurs autour du circuit,
tandis que le paddock ne désemplit pas! Quant au
palmarès de cet autre double tour d'horloge, il
regorge de noms connus, de Vincent Vosse à Thierry
Boutsen, en passant par Mike Hezemans et bien
d'autres.
Ces dernières années, le Belcar, a été dominé par les
rutilantes Chrysler Viper GTS-R. Caractérisé par un
règlement libéral à souhait, il était en 2003 le
premier championnat national sur notre continent à
accueillir l'une de ces formidables Chevrolet
Corvette C5-R en provenance des ateliers de Pratt
& Miller. Preuve de son extrême compétitivité.
Le Belcar entend profiter de longues années encore
de cette variété qui fait la force de son plateau. Pour
le plus grand plaisir de tous.

En sa qualité de team professionnel, l'Ecurie GT
Endurance a l'ambition de briller sur les circuits les
plus prestigieux d'Europe, certes, mais aussi de
susciter la passion et la sympathie auprès de ses
partenaires. Ces derniers auront ainsi l'occasion de
plonger au cœur de la course afin de suivre minute
par minute, dans les meilleures conditions,
l'évolution du bolide arborant leurs couleurs.
Un bolide qui s'impose aussi en excellent vecteur de
communication pouvant être utilisé à foison dans le
cadre d'incentives et autres événements les plus
divers. Le pouvoir d'attraction et de séduction d'une
rutilante GT est énorme, et sa simple présence peut
faire naître des vocations, entretenir la passion, ou
simplement susciter l'étonnement. Une chose est
sûre: le concept Ecurie GT Endurance n'a guère de
chance de passer inaperçu.

L'une des manières d'assurer le return de cette
aventure aux dimensions internationales est de
développer le merchandising autour de ce concept
Ecurie GT Endurance. Ligne de vêtements
personnalisés, aux couleurs des différentes
partenaires, articles et gadgets les plus divers,
l'objectif est de rallier tous les suffrages en séduisant
un public varié à souhait.
L'Endurance étant synonyme de passion et de
tradition, le projet présenté ici entend réunir les
forces vives de notre pays autour d'un objectif
commun: la victoire! Et ne dit-on pas qu'ensemble,
on est forcément plus fort?

Ecurie GT Endurance
Au delà du concept, l'image

