
 
 

  
  

Norma Driver Trophy Benelux – Round 6: Assen 

Tim Joosen premier champion du Norma Driver 
Trophy Benelux! 

• Deuxième victoire de rang pour Luc De Cock, Tim Joosen et Tim Verbergt 
• Excursion à l’étranger en guise de finale du Norma Driver Trophy Benelux 2019 
• Tim Joosen décroche le titre dans le Norma Driver Trophy et reçoit en cadeau un 

test en LMP3  

ASSEN – Après leur première victoire de la saison sur le Circuit de Zolder plus tôt 
dans le mois, Luc De Cock, Tim Joosen et Tim Verbergt ont de nouveau imposé 
leur Norma M20 FC Deldiche Racing lors de la finale du Norma Driver Trophy 
Benelux. Tim Joosen avait même deux fois plutôt qu’une l’occasion de faire la fête 
aux Pays-Bas, sur le TT Circuit Assen, car cette victoire lui permet de devenir le 
tout premier champion de l’histoire du Norma Driver Trophy Benelux.  

“In-croy-able !’’, s’exclamait un Tim Joosen enthousiaste lorsque la Norma M20 FC #111 
du team franchissait la ligne d’arrivée en première position à Assen. La veille de la course, 
le bolide avait décroché la pole position aux mains de l’Anversois. “Sur une telle piste, la 
Norma est totalement à son avantage. En outre, le team a mis le doigt sur le réglage 
parfait, ce qui m’a permis d’attaquer dès la première minute. Nous avons eu un peu de 
malchance au moment de la neutralisation, ce qui nous a fait reculer au classement, mais 
mes équipiers Luc De Cock et Tim Verbergt ont parfaitement redressé la situation, ce qui 
nous a permis de grimper sur la plus haute marche du podium au terme des 125 minutes 
de course. Après la guigne qui nous a frappés cette saison, cette deuxième victoire 
consécutive est une belle consécration pour l’ensemble du team !’’  

“Les Norma convenaient particulièrement bien au mondialement connu TT Circuit Assen, 
confirme le coordinateur du Norma Driver Trophy Benelux Vincent Desschans. Les 
nombreux virages rapides sont taillés pour le prototype CN français. Pas étonnant dès lors 
que la totalité du podium de cette finale du Belcar Endurance Championship ait été garnie 
par des Norma, avec l’exemplaire de McDonald’s Racing (Kris Cools/Koen De Wit) devant 
celui de No Speed Limit (Frédéric Bouvy/Damien Coens). C’est ainsi que le rideau tombe 
sur la première saison du Norma Driver Trophy Benelux. J’en profite pour remercier les 
organisateurs de la Belcar Series, la presse et nos partenaires Mont Blanc Vodka et 
Curbstone Track Day Events.’’   

Au classement du Norma Driver Trophy Benelux, le nom de Tim Joosen figure tout en haut, 
avec un total de 56 points. Le champion pourra prochainement prendre le volant d’une 
Norma M30 LMP3 de l’équipe Duqueine Automotive sur le circuit d’Alès, en France, soit la 
récompense liée à ce titre. Les places d’honneur sont tombées dans l’escarcelle de Koen 
De Wit (49 points) et Tim Verbergt (48 points).  

 



 
 

  
  

- Fin - 

 

Calendrier 2019 

17-19 mai: DTM (Circuit Zolder – 2 races) 
31 mai - 2 juni: Superprix (Circuit Zolder) 
12-13 juillet: 25H VW Fun Cup (Spa-Francorchamps) 
8-11 août: 24H Zolder (Circuit Zolder) 
5-6 octobre: American Festival NASCAR Finals (Circuit Zolder) 
19-20 octobre: Finaleraces (TT Circuit Assen) 


