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Les préparatifs en vue de la course vont bon train 

 

 L’équipe CUPRA-Monlau se prépare à relever le défi de l’endurance 

 Deux hommes et deux femmes réunis pour revendiquer la victoire  

 Ambassadeur de CUPRA, Jordi Gené débarque à Barcelone après sa 

victoire aux 24 Heures du Nürburgring 

 

L’équipe CUPRA est prête à prendre le départ des 24 Heures de Barcelone, l’une des 

courses les plus difficiles pour les pilotes, les mécaniciens et les ingénieurs. 

 

En début de semaine, l’équipe CUPRA-Monlau a entamé ses premiers essais sur le 

circuit de Barcelona-Catalunya, où se déroulera ce week-end la prestigieuse épreuve 

d’endurance. Pour CUPRA Racing, cette course constitue l’occasion idéale de 

démontrer les performances de ses voitures et de continuer à engranger de 

l’expérience dans l’une des compétitions les plus relevées de la discipline. 

 

Cette course sera le théâtre de la première participation de l’équipe CUPRA, 

composée de deux pilotes masculins et autant de pilotes féminins, possédant chacun 

une longue expérience des épreuves d’endurance. 

 

Laia Sanz, qui a franchi l’arrivée du Dakar à huit reprises et a remporté treize épreuves 

du Championnat du Monde de Trial et huit épreuves du Championnat du Monde 

d’Enduro, est ravie de sa participation : « Être ambassadrice d’une marque comme 

CUPRA est un honneur pour moi et c’est avec grand plaisir que je vais profiter de cette 



 

expérience avec CUPRA Racing. J’avais envie de faire de la compétition automobile 

et ce souhait est aujourd’hui en passe de devenir réalité. Je suis impatiente d’être au 

départ de la course. » 

 

Également ambassadeur de la marque CUPRA après avoir collaboré avec SEAT au 

cours des 15 dernières années, Jordi Gené est un habitué des podiums dans de 

nombreuses séries prestigieuses, et notamment en endurance. Cette année, Jordi 

Gené a remporté la catégorie TCR lors des 24 Heures du Nürburgring. Sur la piste de 

Barcelona–Catalunya, il tentera de rééditer cette performance. 

 

Jordi Gené indique : « Le circuit de Barcelona-Catalunya, c’est chez moi et je suis 

toujours très heureux de retrouver ce tracé. Les tests se sont très bien passés pour 

l’équipe. Nous avons amélioré nos chronos à chaque tour et nous pensons être prêts 

pour jouer aux avant-postes en course. » 

 

Alba Cano a également rejoint l’équipe CUPRA-Monlau. Après bien des succès en 

karting, la pilote a choisi de passer de la monoplace aux voitures de tourisme il y a six 

ans. L’an dernier, avec SEAT, elle a remporté le championnat Touring Car Endurance. 

 

Ce baquet, Alba, Jordi et Laia le partageront également avec Francesc Gutiérrez. Il est 

le seul pilote à avoir pris part à toutes les éditions des 24 Heures de Barcelone et il 

possède 30 années d’expérience dans diverses disciplines, comme le rallye, le circuit, 

les courses sur glace ou l’autocross. Francesc Gutiérrez pratique avec succès le sport 

automobile tout en étant vice-président en charge des sports de la Fédération 

Automobile de Catalogne. Il a également été le promoteur du CER (Campeonato de 

España Resistencia). 

 



 

CUPRA est une marque spéciale qui s’adresse à une clientèle très spéciale, à la recherche 
précisément des qualités que cette nouvelle enseigne peut offrir, à savoir l’Exclusivité, le 
Raffinement et la Performance. L’heure est venue pour les amoureux de l’automobile de faire 
la connaissance d’une nouvelle marque qui répond à leurs exigences. Tout en lançant de 
nouveaux modèles, CUPRA entretiendra son esprit de compétition en participant aux 
championnats TCR Series. L’univers de CUPRA est en plein essor et la marque prête à conquérir 
le cœur de nouveaux passionnés d’automobile dans les plus de 260 points de vente SEAT 
spécialement sélectionnés à travers l’Europe. 

 

 

 

À Barcelone, la catégorie TCR sera l’une des classes les plus fournies sur la grille de 

départ. Jaime Puig estime que l’équipe CUPRA a des chances de briller : « Nous 

sommes très fiers d’avoir une équipe aussi performante avec deux pilotes masculins 

et autant de pilotes féminins. Chacun possède une belle expérience des courses 

d’endurance et de la CUPRA TCR. Cette épreuve de 24 heures est l’une des courses en 

circuit les plus difficiles. C’est un énorme challenge pour tout le monde : les 

ingénieurs, les mécaniciens, les pilotes et les organisateurs. Nous pensons qu’elle 

constitue aussi l’occasion idéale de démontrer tout le potentiel de CUPRA. » 

 

Les 24 Heures de Barcelone se déroulent du 7 au 9 septembre sur le circuit de 

Barcelona-Catalunya. Le départ de l’épreuve sera donné le 8 septembre à 14 h 00. 

L’arrivée sera célébrée 24 heures plus tard, le 9 septembre, à 14 h 00. 47 équipes et 51 

voitures figurent sur la liste des engagés, dont une vingtaine en classe TCR. 
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