
 

 

 
Communiqué de Presse : Débuts prometteurs en RallycrossRX pour la Peugeot 208 Albatec 
Racing 
 
Lydden Hill, Kent (GB) – Dimanche 31 mars 2013: Débuts remarqués pour Albatec Racing lors de la 
première manche du Championnat d’Europe FIA de Rallycross à Lydden Hill aujourd’hui : aux mains du 
pilote Ecossais Andy Scott, la Peugeot 208 Albatec était en grande forme pour sa première sortie, raflant 
une seconde et troisième place lors des deux premières manches sur le circuit du Kent,  devançant bien des 
favoris, alors que la jeune équipe est en route vers ses premiers succès.   
 
Inutile de préciser que la superbe Peugeot 208 Albatec de 600 cv a fait son effet sur le circuit mythique du 
rallycross britannique, attirant une foule de supporters qui n’avaient pas eu peur de braver les conditions 
hivernales pour regarder la crème des concurrents européens en action. Sur la grille de départ avec le pilote 
local favori Liam Doran lors de la première des deux manches de quatre tours, Andy Scott s’est jeté dans les 
pare-chocs arrière de ses rivaux au premier virage, et à la fin de la course, sécurisait sa deuxième place, 
franchissant le drapeau à damiers dans les roues du vainqueur. 
 
En deuxième manche, Andy Scott, bien que très satisfait de la pointe de vitesse de sa voiture aux couleurs 
de Total, ne pu se frayer un chemin dans la bataille à deux en tête, et finissait en troisième position. Mais 
demain sera un autre jour pour le pilote Ecossais de Dumfries, qui compte bien en découdre, lors des deux 
manches restantes le matin avant les demi finales sur six tours, et la super finale tant attendue, sur le circuit 
qui a vu nombre de ses succès, notamment trois manches remportées l’an dernier. 
 
Au programme demain : warm-up à 9 heures, avant la première des deux manches démarrant à 10h15. A 
partir de 15h : six tours pour les deux demi finales, et la super finale. (Horaires sous réserve de 
modifications.) 
 
Les entrées pour le premier round du Championnat d’Europe FIA de Rallycross sont disponibles auprès du 
service de réservation au 0871 230 5589 ou sur le site http://www.lyddenhill.co.uk. 
 
Andy Scott, Pilote Albatec Racing n°26 : 
 
“Je suis vraiment content des grands débuts du team Albatec Racing, et du travail de l’équipe tous ensemble 
pour l’ouverture du Championnat d’Europe de RallycrossRX. Nous avons grandement suscité l’intérêt des 
media et du public, et je suis ravi des performances de la voiture ce week-end. » 
« Bien sûr, nous aurions aimé remporté une victoire aujourd’hui, mais par contre, aucun doute sur l’énorme 
potentiel de la Peugeot 208 Albatec. Si nous arrivons à faire de meilleurs départs demain, les résultats 
serons au rendez-vous, mais globalement, je suis très satisfait de nos progrès. » 
 
Marc Laboulle, Team Manager Albatec Racing : 
 
“Comme nous l’avions prévu, ce fut un sacré baptême du feu ce dimanche, mais je suis très content des 
performances de l’équipe, et celles de la Peugeot 208 Albatec. Nous connaissons les points sur lesquels nous 
devons travailler demain, et que nous allons résoudre lors du warm-up. »  
“Avec quelques petits changements, nous allons nous améliorer, pour atteindre encore de meilleurs résultats 
demain. Mais cette première journée a été fantastique, première course pour la voiture, avec deux très bons 
résultats pour nous. » 

 
-Fin- 
 
Attachée de Presse Albatec Racing : 
Cathy Metcalfe: +44 (0)7802 332398 | cathy@albatecracing.com 
Emma Spearing: +44 (0)7736 341828 | emma@albatecracing.com   


