Communiqué de presse

Nico Verdonck : Rendez-vous aux 24 Heures de Spa !
Le week-end des 26-27 juillet 2014, sur le circuit de Francorchamps, le pilote belge Nico Verdonck
comptera parmi les favoris des « 24 Heures de Spa » pour la 4ème manche des Blancpain
Endurance Series.
L’équipe HTP Motorsport by ALD Automotive de la Mercedes SLS GT3 portant le n° 84 est
désormais connue : Nico Verdonck aura comme co-équipiers Harold Primat et Bernd Schneider,
ce dernier était le vainqueur des 24 Heures de Spa l’an dernier.
HTP Motorsport, grand vainqueur des 24 Heures de Spa 2013, a donc fait le choix d’un
pilote belge pour réiterer cet exploit cette année !
Après les premières courses de la série à Monza, Silverstone (et le 28 juin au circuit paul Ricard),
Nico s’élancera désormais sur ses terres et devant son public.
Nico Verdonck : « Le circuit de Spa-Francorchamps est un de mes circuits préférés. Son tracé
avec ses nombreux virages tous différents est très « challenging », surtout si l’on tient compte des
conditions meteo qui peuvent changer d’une heure à l’autre tout au long de la compétition. Il faut
une concentration et une parfaite attention de chaque instant ! Je participerai aux 24 Heures avec
des co-équipiers performants qui ont déjà fait leurs preuves dans des courses d’endurance, et une
voiture qui a montré ce qu’elle avait dans le ventre. Je pars confiant pour cette importante course
de ma saison où je serai le seul belge à rouler sur Mercedes. Grâce au soutien de tous mes fans,
de mes partenaires et des employés de ALD, ce sera un évément inoubliable !»

Nico Verdonck, c’est…
A 28 ans, Nico Verdonck peut déjà se targuer d’un joli palmarès : 16 victoires, 37 podiums, 4 pôle
positions et 4 fois le plus rapide au tour.
A l’âge de 8 ans, il commence le karting, qui restera toujours sa grande passion. Il obtient d’ailleurs
plusieurs titres nationaux et internationaux. En 2003, à 17 ans, Nico court sa première saison sur
circuit en formule Renault 1600 dans l’équipe Astromega de Mikke Van Hool. Il est d’emblée vicechampion dans cette catégorie. En 2007, il obtient la 3ème place au championnat F3 allemand et,
en 2009, il se lance dans le sport-proto avec la nouvelle série « Formula Le Mans ». Il en sort
premier champion d’Europe avec 9 victoires en 12 courses avec l’écurie Dams !
Depuis, les principaux points forts de la carrière de Nico Verdonck comptent :
* Champion d’Europe Formula Le Mans, Dams en 2009
* Belgian Touring Car Champion (T3), DB Motorsport en 2010
* Vainqueur du BES (Navarra), Vita4One en 2011
* Vainqueur des 12 Heures BTCS, Team Neri en 2011
* Vainqueur du ADAC GT Masters (Spa), Lambda Performance en 2013

nico@nicoverdonck.be . www.nicoverdonck.be . http://twitter.com/nicoverdonck . www.facebook.com/pages/Nico-Verdonck/43298212515

Son moteur ? Tout ce qui contient ne fut-ce qu’une once de compétition.
Son ambition ? Avoir la meilleure préparation possible pour les courses. Il y travaille durement
chaque jour. Pour cela, il peut compter sur son entraîneur personnel, Lieven Maesschalck, « la
meilleure personne qui soit pour me maintenir physiquement et mentalement au top de ma forme
pour assumer mon sport. »
Entrepreneur dans l’âme, Nico organise également des incentives pour ses partenaires, des
entreprises et des particuliers. Il est le « test driver » officiel sur AMG pour Mercedes à Bruxelles.
Pédagogue, Nico aime aussi passer du temps à entraîner de jeunes et talentueux conducteurs qui
veulent développer leurs aptitudes pour une conduite plus sûre avec plus de plaisir.
Ces 24 Heures s’avèrent d’ores et déjà passionnantes!
Elles pourront être suivies en direct sur http://www.blancpain-gt-series.com/live
Retrouvez également Nico Verdonck sur
www.nicoverdonck.be et https://www.facebook.com/pages/Nico-Verdonck/43298212515

POINT OF VIEW – ALD Automotive (Miel Horsten, CEO)
ALD AUTOMOTIVE sponsorise le sport automobile pour une raison qui va bien au-delà du simple
placement d’un logo sur une voiture de course.
Le logo qui se trouve sur la voiture fait le lien entre nos clients, nos collaborateurs, l’écurie et les
pilotes.
Pour notre entreprise, vivre ensemble cette course est bien plus important que le résultat sportif en
soi.
Tout au long de ces 11 dernières années, ALD AUTOMOTIVE a fait de son VIP hospitality une
tradition. Nous invitons chaque année 750 clients et 240 collaborateurs avec leurs familles et nous
faisons tous ensemble de cette course à Spa un événement inoubliable.
Nous avons choisi délibérément de travailler avec HTP Motorsport et de poursuivre notre
collaboration avec Nico Verdonck. 2014 est une année particulière pour ALD AUTOMOTIVE. Nous
sommes en effet numéro 1 en Belgique pour le leasing et la gestion de parc automobile. Au niveau
mondial, nous comptons depuis cette année 1 million de véhicules. Nous souhaitons mettre
davantage en avant notre position de leader dans le secteur en collaborant avec la meilleure
équipe, HTP Motorsport, qui a remporté la course de Spa en 2013. En collaborant avec Nico, nous
renouons avec le succès qui a marqué notre histoire à Spa.
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