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Audi au Zoute Grand Prix 2017

 •  Nafissatou Thiam, Herman Van Holsbeeck, Aster Nzeyimana et Davey Van Rode comme 
guest drivers pour le Zoute Rally

 • Mickael Karkousse du groupe belge GOOSE comme guest driver pour le Zoute GT Tour.

 • La nouvelle Audi RS 4 Avant sera dévoilée pour la première fois au public belge

 •  Une Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial de 1938 et une Audi Front UW Cabriolet 
de 1934 participeront au Zoute Grand Prix

La huitième édition du Zoute Grand Prix se tiendra à Knokke du jeudi 5 au dimanche 8 octobre 
2017. Durant cet événement de quatre jours, la station balnéaire sera littéralement envahie par 
des voitures exclusives, les derniers modèles des marques prestigieuses jusqu’aux innombrables 
joyaux de l’histoire automobile.

Audi se doit d’être présente lors de cette édition du Zoute Grand Prix. Audi fête le retour de 
l’emblématique RS et dévoilera ainsi, en exclusivité belge, la nouvelle Audi RS 4 Avant dans le 
pavillon Audi Sport sur la digue.
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Le Groupe Audi emploie plus de 88 000 personnes dans le monde, dont 2 525 en Belgique. En 2016, la marque 
aux quatre anneaux a vendu près de 1,8 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 33 225 ont été immatriculées 
en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 6,20 % en 2016. Audi se concentre sur le développement de 
nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur.

Avec son moteur V6 biturbo développant 450 ch, l’Audi RS4 Avant allie des performances élevées 
à une excellente maniabilité au quotidien. Son couple maximal de 600 Nm, 170 Nm de plus que la 
précédente génération, est disponible sur une large plage moteur allant de 1 900 à 5 000 tr/min. Il 
permet à l’Audi RS 4 Avant de réussir le 0-100 km/h en seulement 4,1 secondes.

Au pavillon Audi Sport, la marque aux 4 anneaux exposera également quelques modèles de la 
gamme Audi Sport sur la digue : une R8 LMS, une RS 3 Sportback, un RS 5 Coupé, un TT RS Coupé et 
une R8 Spyder.

Une Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial de 1938 et une Audi Front UW Cabriolet de 1934 
s’aligneront sur la grille de départ du Zoute Rally.

L’Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial est un joyau de la collection de la D’Ieteren Gallery. Elle 
est propulsée par un 6 cylindres en ligne de 2 litres qui développe environ 44 kW (60 ch) et lui fait 
atteindre une vitesse de pointe de 150 km/h. Seulement trois exemplaires de cette voiture avaient 
été construits à l’époque, en vue d’une participation au légendaire rallye Liège-Rome-Liège. Ces 
trois voitures disparurent cependant sans laisser de traces à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Lorsqu’un ami de la Maison D’Ieteren retrouva en France un châssis et les documents d’une 
Wanderer W 24 et que la D’Ieteren Gallery mit la main en Saxe sur un moteur Wanderer et ses trois 
carburateurs Solex, un rêve devint réalité : la voiture fut entièrement reconstruite. En 2004, 66 ans 
après sa première participation au Liège-Rome-Liège, l’Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial 
était de nouveau au départ de cette course mythique.

L’autre voiture présente sera une Audi UW Front Cabriolet de 1934. Ce modèle a été lancé en 1933, 
soit un an après la fondation du groupe Auto Union, qui comprenait les quatre marques Horch, 
Wanderer, DKW et Audi. Première Audi de l’Auto Union, l’UW est également la première Audi à 
traction avant, une voie tracée par DKW. Audi fut aussi avec cette voiture le premier constructeur 
au monde à produire des tractions avant en grande série. Son moteur Wanderer à 6 cylindres 
entièrement en aluminium est l’œuvre de Ferdinand Porsche. L’Audi UW Front Cabriolet a été produite 
en 1933 et 1934. Cette voiture fait également partie de la collection de la D’Ieteren Gallery.

Le vendredi 6 et le samedi 7 octobre, ces voitures uniques participeront au Zoute Rally. Le journaliste 
sportif et présentateur radio flamand, Aster Nzeyimana, et le gagnant de l’émission de télévision 
flamande « De Mol » Davey Van Rode, prendront place au volant de l’Auto Union/Wanderer Stromlinie 
Spezial le vendredi. Pour le samedi, « notre » ambassadrice Nafissatou Thiam (championne du Monde 
de l’heptathlon) sera au volant de l’Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial et Herman Van Holsbeeck, 
manager général du Club RSC Anderlecht, conduira l’Audi Front UW Cabriolet.

Le dimanche 8 octobre, Audi participera au GT Tour avec une Audi RS 5 Coupé et une Audi R8 Coupé. 
Cette dernière sera conduite par Mickael Karkousse, le chanteur du groupe belge GOOSE.

Pour plus d’informations sur le Zoute Grand Prix 2017, rendez-vous sur www.zoutegrandprix.be.


