L’ I WC R AC I N G T E A M R E M P O R T E L E
TO N Y G A Z E T R O P H Y À G O O DWO O D
Schaffhausen, le 7 avril 2019 – Ce week-end, l’écurie de sport automobile d’IWC Schaffhausen a participé
pour la seconde fois au Goodwood Members’ Meeting. David Coulthard, ancien pilote de Formule 1™ et
ambassadeur de la marque IWC, a décroché la 1ère place du Tony Gaze Trophy au volant de la Mercedes-Benz
300 SL « Gullwing ».
Suite à sa première apparition l’année dernière, l’IWC
Racing Team a pris pour la seconde fois le départ du
Goodwood Members’ Meeting. David Coulthard était au
volant de la Mercedes-Benz 300 SL « Gullwing », cette
légendaire voiture de sport pourvue de portes papillon.
Le pilote s’est attribué la 1ère place lors du Tony Gaze
Trophy où IWC était également représentée ce dimanche.
Cette course du Members’ Meeting rend hommage au
pilote canadien et à ses exploits avec une magnifique
sélection de voitures vintage de la fin des années 1920.
IWC a profité du cadre unique du Members’ Meeting
ce week-end pour dévoiler ses nouvelles Montres
d’Aviateur au public, notamment les collections Spitfire
et TOP GUN. La marque de montres de luxe a également
présenté, parallèlement à sa voiture de course pour la
saison, un authentique Spitfire : l’aéronef était stationné
aux abords du garage IWC pour promouvoir l’expédition
« Silver Spitfire – The Longest Flight ». Ce projet soutenu
par IWC vise à réaliser le tour du monde à bord d’un
Spitfire minutieusement restauré, une première dans
l’histoire de l’aviation. Le Silver Spitfire décollera de
l’aérodrome de Goodwood en août prochain.

U N W E E K- E N D R I C H E E N C O U R S E S
ET EN DIVERTISSEMENTS

À l’occasion de la 77ème édition du Goodwood Members’
Meeting, les membres de la famille IWC et les invités ont
vécu un week-end intense en termes de compétition
automobile classique et de divertissements. Outre des
courses palpitantes sur le circuit de Goodwood de
3,8 kilomètres, le programme prévoyait également des
visites du paddock, une dégustation de gins ainsi qu’une
soirée au pub suivie de la légendaire fête foraine de
Goodwood avec feux d’artifice le samedi.
Créé à Goodwood en 1949, le Members’ Meeting a cessé
d’exister en 1966. L’événement de courses classiques a
été réintroduit par le Goodwood Road Racing Club en
2014. IWC Schaffhausen est « Official Time Partner » du
Goodwood Members’ Meeting depuis 2015.

« Goodwood Estate est réputé dans le monde entier
pour son héritage sportif, a expliqué Christoph GraingerHerr, CEO d’IWC Schaffhausen. Depuis des décennies,
ce domaine champêtre côtoie les univers grisants de
l’aviation et du sport automobile. Il s’agit du site idéal
pour réunir la voiture #IWCRacing et le Silver Spitfire
– deux chefs-d’œuvre en matière d’ingénierie et de
design intemporel. »
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GOODWOOD MEMBERS’ MEETING

Le Members’ Meeting a été instauré par le Goodwood Road
Racing Club (GRRC) en 2014. Cet événement s’inspire de
l’ambiance et de l’esprit de camaraderie des 71 Members’
Meetings qui ont été organisés par le British Automobile
Racing Club entre 1949 et 1966. Le Members’ Meeting est
réservé aux membres du GRRC qui peuvent circuler
librement dans ce cadre intime propice à la détente. Il s’agit
d’un site idéal pour célébrer la saison de sport automobile
historique. Cet événement complète parfaitement le célèbre
Goodwood Festival of Speed et le Revival Meeting qui ont
respectivement lieu en juillet et septembre.

IWC SCHAFFHAUSE N

La manufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen
fabrique depuis 1868 des garde-temps intemporels mettant
l’accent sur la technologie et le développement. Férue de
solutions innovantes et d’inventivité technique, l’entreprise
s’est forgé une réputation internationale. Comptant parmi
les leaders mondiaux du segment des montres de luxe,
IWC confectionne des chefs-d’œuvre de Haute Horlogerie
alliant ingénierie et précision dans un design exclusif.
Entreprise écologiquement et socialement responsable,
IWC s’engage pour une production durable, soutient dans
le monde entier des institutions travaillant avec les enfants
et les adolescents, et entretient des partenariats avec des
organisations œuvrant en faveur de la protection de
l’environnement.

TÉLÉCHARGEMENTS

Des photos de la 77ème édition du Goodwood
Members’ Meeting peuvent être téléchargées
gratuitement sur press.iwc.com
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