
 

 

Lantic le 28/01/2021                                                               Communiqué officiel  

 

Acquisition Peugeot 208 WRX 2017 Chassis 04 . 

 

Après plusieurs mois de réfléxion , malgrés les incertitudes liées à la crise Sanitaire , l’arrivée de 
l’éléctrique au sein de la discipline , le team LB Racing se dote d’une nouvelle monture. Il est 
important de continuer à avancer et montré à tout les fans de la discipline qu’il faut continuer à ce 
projeté  . Après 4 années passé à exploiter la 208 WRX 2015 003  , nous avons décidé de passer à la 
vitesse supérieur .  

Nous avons fait le choix de la continuité en optant pour une nouvelle 208 WRX acquise au prés du 
Team Hansen, depuis l’achat de notre première 208 WRX une relation de confiance s’est installé avec 
Kenneth Hansen et l’ensemble de son team, nous n’avons jamais rencontré de prôblème majeurs 
d’un point de vue Fiabilité .  

Cette voiture dispose de tout les éléments pour être aux avants postes, s’est une voiture qui est bien 
né , comme toutes les voitures qui sont nées sous l’aire de Nicolas Guéranger (Ingénieur Peugeot 
Sport ) .  

Cette voiture à remporter le Nitro World Games avec Timmy Hansen en 2018 ,  elle est dans la lignée 
des voitures qu’exploite le Team Hansen aujourd’hui en championnat du monde .  

 Nous avons hâte de faire les premiers essais avec, plusieurs séances de test sont déjà programmé . Il 
y’a un réel changement par rapport à notre ancienne 208 d’un point de vue : chassis, moteur, liaison 
au sol .  

Programme 2021 : Objectif Principal : Championnat de France et Loheac en  Euro Rx .  

Suivant l’évolution de la situation sanitaire, si trop de course viennent à être annulé, nous sommes 
prêt à nous engager sur un programme complet en Euro RX même si les courses se tiennent à huit 
clos.  

         Laurent Bouliou Team Manager  


