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« Les couleurs des V de V Endurance Series représentées aux 

24H du Nürburgring.» 

 
C’est à la fois l’occasion de faire la promotion des V de V Endurance Series à 

l’étranger, mais aussi une aventure humaine et familiale entre un père et un 

fils. Eric Van de Vyver, pilote et promoteur des V de V Endurance Series, 

participe pour la 15ème fois à la célèbre course d’endurance des 24H du 

Nürburgring, et partagera le baquet d’une BMW Z4 GT4 avec son fils 

Guillaume.  

 

Pour Eric Van de Vyver, cette épreuve est la plus belle au monde, par sa 

difficulté, mais aussi parce qu’elle est certainement celle qui est restée la 

plus fidèle à ce qu’a été l’esprit du sport automobile il y a plusieurs 

décennies. Cette course, c’est aussi l’alliance d’une grande compétition et 

d’une ferveur populaire incomparable, avec des spectateurs présents tout au 

long du tracé de 22,832 kilomètres, que ce soit dans les tribunes ou en plein 

cœur de la forêt sur la Nordschleife. Tous les pilotes qui ont fait cette 

course vous le diront : c’est magique !  

 

Voilà donc pourquoi Eric revient une nouvelle fois ici en tant que pilote, 

mais aussi en tant que promoteur des V de V Endurance Series, puisqu’on 

retrouve au Nürburgring des équipes venues du monde entier. C’est donc le 

lieu idéal pour faire connaître le championnat qu’il a créé depuis de 

nombreuses années, et qui prend aujourd’hui une véritable dimension 

européenne. Ce sera, entre autres, pour le V de V Sports l’opportunité de 

promouvoir les 12H de Motorland-Aragon (Espagne) qui sont au programme 

du championnat les 30, 31 août et 1er septembre prochains. En ouverture de 

ce week-end du Nürburgring , une épreuve historique est également 

organisée. Deux voitures (Porsche 911 du team LD Racing), aux couleurs des 

2 Tours d’Horloge (6, 7 et 8 septembre 2013), sont engagées et feront la 

promotion de cette épreuve, elle aussi unique au monde en étant la seule à 

proposer une endurance de 24 heures en VHC. Nul doute que tous les 

passionnés de course automobile présents au Nürburgring seront attentifs 

aux épreuves proposées au sein des V de V Endurance Series. 



 

                              

 

 

 

Communiqué de presse n°12 
14 mai 2013 

 
24H du Nürburgring  

du 17 au 20 mai 2013 
 

Suivez la course sur www.24h-rennen.de 

 

 

Côté course, il a, cette fois-ci, décidé d’emmener à ses côtés Guillaume, qui 

découvrira cette difficile épreuve sur le mythique « ring » allemand. Ce 

n’est pas la première fois qu’ils sont côte à côte sur une épreuve 

d’endurance, puisqu’ils ont l’habitude de rouler ensemble avec une Mosler 

dans le championnat GT des V de V Endurance Series. C’est avec le team LD 

Racing, qui connaît bien les 24H du Nürburgring, que la famille Van de Vyver 

s’engage dans cette épreuve avec l’objectif d’amener cette BMW Z4 GT4 

jusqu’à l’arrivée, et à la meilleure place dans la catégorie SP6. Ils auront 

également avec eux deux autres pilotes : Dominique Nury et Philippe Burel. 

Avec environ 200 voitures au départ, c’est la bagarre sur la piste, mais aussi 

dans les stands où il faut se partager les box à plusieurs équipes. Pour le clin 

d’œil, la Z4 aux couleurs V de V y côtoiera  le team officiel Peugeot et ses 

208 GTi ! 

Remerciement au passage à tous les partenaires qui s’implique dans cette 

course aux côtés d’Eric et Guillaume, et à Michelin qui fournira les 

pneumatiques.  

 

Rendez-vous le 20 mai à l’arrivée de cette 41ème édition des 24H du 

Nürburgring !  

 

 

 

 

 

 


