
	  
 

 
Communiqué de Presse - Michaël de Keersmaecker rejoint Albatec Racing qui alignera deux 
voitures à partir du Portugal en Championnat FIA RallycrossRX 
 
Dumfries, Ecosse (GB) — Vendredi, 22 Mars, 2013 ; Albatec Racing, la nouvelle entité engagée en 
Championnat d'Europe de Rallycross, est ravie d'annoncer qu'elle a signé avec Michaël de Keersmaecker, 
engageant deux Peugeot 208 à partir de la deuxième manche du Championnat au Portugal le mois prochain. 
 
Le pilote Belge de 33 ans, originaire de Londerzeel, rejoint l'équipe fort d'une carrière impressionnante en 
rallycross. Plusieurs fois champion de Belgique, des Pays-Bas, vice-champion d'Europe, champion d'Europe 
en 2007 et 2008 dans sa classe, et 5e du dernier championnat d'Europe en catégorie Supercar, il est 
unanimement reconnu comme un des pilotes de rallycross les plus rapides, apportant son savoir-faire à 
l'équipe  
 
Michaël fait ses débuts en rallycross en 1999 au volant d'une Peugeot 106, et décroche, dès l'année suivante 
le titre de vice-champion d'Europe. Il s'est aussi engagé avec succès en championnat Voitures de Tourisme, 
remportant sa catégorie aux 24 Heures de Spa en 2008, avant de revenir à ses premiers amours en 
rallycross en 2009. 
 
Michaël de Keersmaecker intègre donc le team Albatec Racing à la veille de ses grands débuts sur le circuit 
réputé de Lydden Hill. A partir de la manche au Portugal en avril, l'expérimenté pilote Belge s'alignera aux 
côtés du Team Principal et premier pilote Andy Scott, en quête de podiums dans la catégorie Supercar du 
nouveau Championnat sous l'égide d'IMG. 
 
Michaël de Keersmaecker, Peugeot 208 n°9 JDK Albatec :  
 
"Je suis enchanté de rejoindre Albatec Racing pour disputer cette année le championnat RallycrossRX, et 
associer mon partenaire JDK à l'équipe. je suis bien sûr déçu de ne pouvoir rouler à Lydden Hill, mais je 
serais présent pour faire connaissance avec toute l'équipe Albatec Racing, avant mes grands débuts le mois 
prochain.  
 
"Bien que le Team soit récent, je suis certain qu'il jouera vite les premiers rôles, c'est donc une satisfaction 
supplémentaire de le rejoindre au tout début de son développement. C'est de même un plaisir de faire 
équipe avec Andy Scott, qui est, sans aucun doute, un des pilotes les plus rapides du circuit. Je suis donc 
convaincu qu'ensemble, nous pouvons hausser le ton très rapidement, et prétendre à de bons résultats cette 
saison." 
 
Marc Laboulle, Team Manager Albatec Racing :  
 
"Michaël est indubitablement un des pilotes les plus rapides du plateau, avec un palmarès enviable acquis au 
cours de nombreuses années de compétition. Il est fin, appliqué, et a engrangé des kilomètres de pistes de 
rallycross ! Associé à Andy, nous avons là deux des pilotes les plus pugnaces et les plus volontaires, tous les 
deux capables d'accaparer les podiums de la discipline. 
 
"Bien sûr, Michaël doit d'abord apprivoiser la Peugeot 208, mais je suis convaincu qu'il va vite trouver ses 
marques lors de tests programmés avant la manche portugaise le mois prochain." 
 



	  

	  

Note à l'attention des media : Michaël de Keersmaecker sera présent lors de la manche inaugurale du 
Championnat d'Europe de Rallycross 2013 à Lydden Hill, les dimanche 31 mars et lundi 1er avril, et sera 
disponible pour des interviews et des photos, en prenant contact avec le service de presse d'Albatec Racing. 
 
-Fin- 
 
Relations Presse Albatec Racing : 
Emma Spearing: +44 (0)7736 341828 | emma@albatecracing.com   
Cathy Metcalfe: +44 (0)7802 332398 | cathy@albatecracing.com 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


