
24H SERIES 2017:  

Martin og Nanna Gøtsche indgår kontrakt med den franske 

racerbilsproducent VORTEX SAS 

 

Un équipage Danois chez Vortex !!! 
 

Le Constructeur Français Vortex est fier de vous annoncer la signature d'un duo de pilotes 

Danois pour les 24h Series. 

 

En effet, Martin et Nanna Gotsche déja vus en 24h series au volant de Audi R8, Porsche GT3, 

Audi TT SP2 et autres Seat a choisi le constructeur Français pour la saison 2017.  

 

Le programme se compose pour le moment des 12h du Mugello, 24h du Castellet, 12h de 

Imola et 24h de Portimao. 

 

 
 

Arnaud Gomez : 

 

" Etant donné l’expérience et la rapidité de Martin et Nanna, nous avons évoqué ensemble un 

programme dans la V8 SP2, voiture qui a déjà fait ses preuves en 24h series, en atteste les 



nombreuses pôles et podiums qu'elle a trusté dans cette catégorie... Le programme se limite 

pour le moment aux 4 manches européennes, une participation aux 24h d'Austin avec la 

nouvelle Vortex n'est pas à exclure... Le but est de clairement viser le titre en SP2 mais aussi de 

préparer l'avenir, qui pourrait passer par un programme 2018 avec la Vortex !!!" 

 

 

Olivier Gomez : 

 

"Notre Line up de pilotes pour 2017 est très attractive, le choix des coéquipiers relève d'une 

certaine importance, ce qu'il nous faut, c'est des pilotes qui ramènent la voiture en toutes 

circonstances !!! Avec Martin, Nanna, Lionel et Cyril, on a quatuor qui répond parfaitement a 

ces critères ..." 

 

Les tractations sont en cours pour les troisième places (dans la GC V8 et la Vortex), l'identité 

des troisièmes pilotes pour les 12 heures du Mugello sera annoncée début Mars. 

 

Programme 24h series 2017 : 

 

- 16-18Mars : 12 heures du Mugello 

 

- 6-8Avril : 12h du Redbull Ring 

 

- 5-7 Mai : 24h du Castellet 

 

- 30Juin-2Juillet : 12h de Imola 

 

- 25-27 Aout : 24h Portimao 

 

- 9-12 Novembre : 24h Austin (USA) 

 

 

Une deuxième Vortex est à l'étude pour le championnat Espagnol, ainsi que une participation 

aux 24 heures de Spa en catégorie GT National.  

 

Une tournée aux Etats unis devrait être au programme de cette deuxième Vortex : 24h COTA 

(Austin), 6h Miami, Tests Sebring. pour ce, l'équipe Vortex devrait s'appuyer sur une structure 

Américaine, négociations en cours... 

 

Nous vous tiendrons au courant en temps et en heure de l'évolution de ces programmes 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



The French manufacturer Vortex is proud to announce the signing of a duo of Danish drivers 

for the 24 Series. 

 

Indeed, Martin and Nanna Gotsche have already seen in 24h series at the wheel of Audi R8, 

Porsche GT3, Audi TT SP2 and others Seat has chosen the French manufacturer for the season 

2017. 

 

The program is currently composed of 12 hours of Mugello, 24h of Castellet, 12 hours of Imola 

and 24h of Portimao. 

 
 

 

 

Arnaud Gomez: 

 

"Given the experience and the speed of Martin and Nanna, we discussed together a program 

in the V8 SP2, a car that has already proved itself in the 24-series, attests to the many poles 

and podiums that it has trusted in this Category ... The program is limited for the moment to 

the 4 European rounds, a participation in the 24h of Austin with the new Vortex is not to 

exclude ... The goal is to clearly aim the title in SP2 but also to prepare The future, which could 

go through a 2018 program with the Vortex !!! " 

 

 

Olivier Gomez: 

 

"Our line up of drivers for 2017 is very attractive, the choice of the teammates is of some 

importance, what we need is drivers who bring the car in all circumstances !!! With Martin, 

Nanna, Lionel and Cyril, we have a quartet that perfectly meets these criteria ... " 

 

The negotiations are in progress for the third places (in the GC V8 and the Vortex), the identity 

of the third drivers for the 12 hours of Mugello will be announced in early March. 

 

Program 24h series 2017: 

 

- 16-18Mars: 12 hours of the Mugello 



 

- 6-8April: 12h of the Redbull Ring 

 

- 5-7 May: 24h of the Castellet 

 

- 30June-2July: 12h from Imola 

 

- 25-27 August: 24h Portimao 

 

- 9-12 November: 24h Austin (USA) 

 

 

A second Vortex is being studied for the Spanish championship, as well as a participation in 

the 24 hours of Spa in the National GT category. 

 

A tour to the United States should be on the program of this second Vortex: 24h COTA 

(Austin), 6h Miami, Tests Sebring. For this, the Vortex team should rely on an American 

structure, negotiations in progress ... 

 

We will keep you up-to-date on the progress of these programs 
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