MARK TURNER ANNONCÉ COMME LE NOUVEAU
DIRECTEUR DU CHAMPIONNAT JAGUAR I-PACE eTROPHY

▪
▪

Mark Turner rejoint le championnat de véhicules de série électriques en vue de la
deuxième saison
Le Championnat Jaguar I-PACE eTROPHY revient à Dariyah, en Arabie Saoudite,
avec un doublé les 22 et 23 novembre 2019

3 octobre 2019, Anvers - Jaguar Racing a confirmé hier la nomination de Mark Turner au
poste de directeur du Championnat Jaguar I-PACE eTROPHY, avec effet immédiat.
Mark Turner rejoint la série des véhicules de tourisme électriques en y apportant sa riche
expérience dans la gestion de championnats internationaux. Il a dirigé la Coupe Audi Sport
R8 LMS en Asie ces huit dernières années, ainsi que la Formule BMW et le Championnat
SEAT Cupra au Royaume-Uni.

Mark Turner, Directeur du Championnat Jaguar I-PACE eTROPHY, a déclaré : « Je suis
heureux de rejoindre un championnat aussi novateur et avant-gardiste. Ayant suivi de près
la saison inaugurale, j’ai été très impressionné par ce que j’ai vu. Je suis impatient de
travailler avec les pilotes, les équipes, la Formule E et la FIA pour offrir une nouvelle saison
palpitante avec la Jaguar I-PACE sur le circuit. »
James Barclay, directeur de l’équipe Jaguar Racing, a déclaré : « Nous sommes ravis
que Mark nous rejoigne en tant que directeur du Championnat alors que la deuxième saison
approche à grands pas. Il apporte avec lui toute la richesse de son expérience et est très
respecté. Avec l’introduction du mode ATTACK, le Jaguar I-PACE eTROPHY promet d’offrir
des courses encore plus palpitantes dès novembre. »
La saison 2 de la série Jaguar I-PACE eTROPHY entièrement électrique – la course de
soutien officielle au Championnat ABB FIA Formula E – débutera au Diriyah E-Prix, en
Arabie saoudite, avec un doublé les 22 et 23 novembre. De plus amples informations
concernant les équipes et les pilotes seront communiquées prochainement.

-Fin-

Pour plus d’informations sur Jaguar I-PACE eTROPHY, veuillez contacter :
Emma White, Media Officer, Jaguar I-PACE eTROPHY
Tél : + 44 (0) 7384 438643
E-mail : emma.white@jaguarracing.com

Adrian Atkinson, directeur RP mondiales, Jaguar Racing
Tél : + 44 (0) 7979 554005
E-mail :aatkins5@jaguarlandrover.com

NOTES À LA RÉDACTION
À PROPOS DU JAGUAR I-PACE eTROPHY
Après avoir été le premier constructeur automobile de luxe à participer au ABB
Championnat FIA de Formule E en 2016, Jaguar crée aujourd’hui le premier championnat
international de véhicules de tourisme électriques de série – le Jaguar I-PACE eTROPHY.
Ce championnat d’un tout nouveau genre, qui verra s’affronter jusqu’à 20 voitures, sera la
compétition annexe officielle du ABB Championnat FIA de Formule E à compter de sa
cinquième saison.
Cette compétition soutient le lancement de la Jaguar I-PACE, le premier véhicule électrique
à batterie de Jaguar, et renforce la stratégie d’électrification des véhicules de
Jaguar Land Rover, son engagement envers les courses urbaines de véhicules électriques
et la mission « Race to innovate ».
Parmi les partenaires du championnat figurent Michelin, fournisseur officiel de pneus, ABB,
le partenaire de recharge officiel, Sabelt, partenaire technique, One All Sports, fournisseur
officiel de vêtements, Alpine Stars, fournisseur officiel de combinaisons, et DHL, partenaire
officiel en logistique.
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