
 
 
Communiqué de Presse : Albatec Racing dans les starting-block pour la grande première du 
Championnat RallycrossRX à Lydden Hill  
 
Dumfries, Ecosse (GB) – jeudi, 28 mars, 2013: Albatec Racing est prêt à en découdre pour ses grands 
débuts en Championnat d'Europe FIA de Rallycross durant le week-end de Pâques, les 31 mars et 1er avril, 
alors que la première épreuve va se dérouler sur le circuit anglais mythique de Lydden Hill dans la région du 
Kent. Andy Scott, le pilote de Dumfries, fer de lance de la toute jeune équipe, se lance donc dans la bataille 
des neuf épreuves du Championnat RallycrossRX avec sa nouvelle monture, une Peugeot 208 Albatec 2 litres 
16 soupapes de 600 cv. 
 
L'Ecossais va se confronter à domicile avec la crème des pilotes européens, dont l'ancien Champion du 
Monde des Rallyes Petter Solberg, le Champion du Global Rallycross Tanner Foust, et le Champion d'Europe 
de Rallycross en titre, Timur Timerzyanov pour la nouvelle mouture de ce Championnat organisé par IMG. 
Andy Scott a largement brillé ces dernières années sur le circuit du Kent, en remportant notamment trois 
manches lors de l'épreuve d'ouverture du Championnat d'Europe en 2012, il tient donc à jouer les premiers 
rôles sur ses terres. 
 
Depuis la base technique d'Issoire, la Peugeot 208 Albatec a poursuivi ses tests et son programme de 
développement en France cette semaine, avant de se rendre en Angleterre pour les vérifications techniques 
samedi prochain. Avec Andy Scott, qui compte parmi les meilleurs pilotes de Supercars en Europe, a sa tête, 
Albatec Racing est attendu aux avant postes dans la bagarre pour les victoires qui va faire rage parmi les 
meilleurs teams de rallycross au monde. 
 
Michaël De Keersmaecker, qui vient de signer avec l'équipe, sera présent à Lydden Hill, et fera ses débuts en 
course lors du deuxième round au Portugal en avril. Pour sa première saison, Albatec Racing aligne donc un 
tandem de pilotes qu'on lui envie... 
 
Les festivités du RallycrossRX vont commencer le dimanche 31 mars à 12h30 par les essais, suivis plus tard 
par les premières manches. Le coup d'envoi sera donné à 9 heures le lundi avec les autres manches 
qualificatives, puis viendront dans l'après-midi les demi-finales et finales. (Les horaires sont provisoires et 
donnés à titre d'indication.) 
 
Le prix des billets pour cette première manche du Championnat d'Europe FIA de Rallycross commence à 
partir de 20 livres pour le dimanche, et il est possible de se les procurer en appelant la réservation au 0871 
230 5589, ou via le site http://www.lyddenhill.co.uk. 
 
Andy Scott, Pilote Albatec Racing n°26 : 
 
"Je suis vraiment très fier de toute l'équipe Albatec Racing, et très impatient d'être à notre première épreuve 
à Lydden Hill. J'ai eu beaucoup de bons résultats là-bas, dont trois victoires de manches la saison dernière, 
et ce circuit est définitivement un de mes préférés. 
 
"Le niveau de la discipline est sans aucun doute très relevé cette année, et les pilotes contre lesquels nous 
allons nous battre sont également très doués, donc je suis conscient que nous nous attelons à une tâche 
ardue. Mais nous avons une formidable équipe de professionnels dans le team, et la Peugeot 208 Alabatec 
sera une des meilleures voitures du plateau, donc nous allons faire notre maximum pour démarrer au mieux 
la saison. Les tests ont été parfaits, et nous sommes impatients de présenter les nouvelles couleurs de notre 
team à Lydden Hill, où nous serons aussi ravis d'accueillir notre dernière recrue, en la personne de Michaël 
De Keersmaecker, qui sera des nôtres en Angleterre le week-end prochain, avant sa première course au 
Portugal." 
 
 
 
 



 

 

 
Albatec Racing dans les starting-block pour la grande première du Championnat RallycrossRX à Lydden Hill continué 

 
 
Marc Laboulle, Team Manager Albatec Racing : 
 
"Après des mois de préparation pour construire le team Albatec Racing tous ensemble, je suis évidemment 
impatient que nous fassions nos grands débuts à Lydden Hill. Nous avons déjà accompli beaucoup, et c'est 
le résultat qui nous montrera que nous avons atteint nos objectifs, mais je suis sûr qu'aux mains d'Andy, la 
Peugeot 208 Albatec sera une redoutable concurrente." 
 
-Fin- 
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