
Press Information

BENTLEY BELGIUM
A division of s.a. D’Ieteren nv, Leuvensesteenweg 373, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium

Telephone : +32 (0)2 704 99 11 – Fax : +32 (0)2 704 99 00
Website : www.belgium.bentleymotors.com – E-mail : sylvie.huwart@bentley-belgium.be

Bentley confirme sa sélection de pilotes  
pour les 12 Heures de Bathurst

-  Deux Bentley Continental GT3 sont prêtes pour la course d’ouverture  
de la saison 2015

- Quatre pilotes d’usine feront équipe avec deux amateurs

-  Guy Smith, Steven Kane et Matt Bell se partageront le volant  
de la voiture n°10

- Andy Soucek, Maximilian Buhk et Harold Primat conduiront la voiture n°11

Bentley Motorsport a dévoilé sa sélection de six pilotes pour la course d’ouverture de la saison 
2015 de Bentley, les Liqui-Moly Bathurst 12 Hour (ou 12 Heures de Bathurst), une épreuve 
d’endurance exigeante disputée en Australie le 8 février prochain. Le règlement de ladite 
épreuve imposant que chaque voiture engagée soit conduite par des pilotes professionnels et 
amateurs, quatre des Bentley Boys de la saison 2015 – Guy Smith, Steven Kane, Andy Soucek 
et Maximilian Buhk – seront rejoints par deux « amateurs », Matt Bell et Harold Primat.
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Les 12 Heures de Bathurst seront donc la première course du très chargé calendrier 2015 de 
Bentley Motorsport. Trois écuries soutenues par l’usine aligneront la Continental GT3 dans cinq 
championnats de par le monde, tandis que le team d’usine prendra part au championnat Blanc-
pain Endurance Series et aux 24 Heures du Nürburgring.

« L’ensemble du team est animé d’une excitation teintée d’anxiété à l’approche du début de la saison »,  
a déclaré Brian Gush, responsable du département Motorsport de Bentley. « Ouvrir les “hostilités” 
à Bathurst est assurément un défi de taille, mais nous nous sommes préparés à fond cet hiver et 
les voitures comme les pilotes sont prêts. La Continental GT3 peut s’illustrer sur le circuit de Mount 
Panorama, et si nous arrivons à parfaire sa mise au point, nous devrions être capables de réaliser une 
bonne course. Les 12 Heures de Bathurst deviennent l’une des épreuves d’endurance phares dans le 
monde et je suis ravi de savoir que nous allons y participer pour la première fois. »

Guy Smith et Steven Kane partageront le volant de la Continental GT3 n°10 avec un compatriote,  
le coureur britannique Matt Bell, qui défendra les couleurs de Bentley après avoir précédem-
ment pris part à la saison 2013 du championnat Blancpain Endurance Series avec Steven Kane. 
« Bathurst est un défi réellement passionnant pour la voiture et pour nous, pilotes. Vous devez être 
incroyablement précis au sommet de la montagne, mais la Bentley est si équilibrée que nous devrions 
être en mesure d’attaquer. Je suis également impatient de courir à nouveau avec Matt et je pense que 
nous avons de grandes chances de bien nous classer. »

Dans la voiture n°11, les nouvelles recrues de Bentley Motorsport, Andy Soucek et Maximilian 
Buhk, feront équipe avec le pilote de GT3 chevronné qu’est Harold Primat. Ce dernier, tout comme 
Maximilian, roule également pour la nouvelle écurie Bentley soutenue par l’usine, le Bentley 
 Team HTP. Les 12 Heures de Bathurst seront la première course disputée par les trois coureurs 
à bord de la Continental GT3 et ils s’en réjouissent à l’avance, comme l’explique Maximilian Buhk :  
« Après la pause hivernale, nous sommes fin prêts à reprendre la compétition. Effectuer la transition 
vers la Bentley est réellement passionnant et nous voulons à Bathurst commencer la saison de la 
même manière que nous entendons la poursuivre, c’est-à-dire en prenant soin de la voiture tout en 
attaquant fort et en visant un bon résultat. Harold et moi, nous nous sommes classés à la deuxième 
place ici l’an passé après un final très serré et nous aimerions naturellement nous adjuger la première 
place cette année. »

La course des Bentley pourra être suivie sur Twitter à l’adresse @BentleyComms ou sur www.
bentleymedia.com.


