
 

 
 
 
 
 

 
 

Chase Carey 
Starter 2017 des 24 Heures du Mans 

 
 

Depuis le 23 janvier dernier, date du rachat du Groupe F1 par 
Liberty Media, Chase Carey, 62 ans, est l’homme le plus 
puissant de la Formule 1. Diplômé de la très prestigieuse 
Harvard Business School, il débute à Fox Television à partir de 
1988, où il occupe successivement plusieurs postes, dont celui 
de Président Directeur Général. 
Au début des années 1990, il parvient à convaincre Rupert 
Murdoch, fondateur de Fox, d'acquérir les droits de diffusion 
de la National Football League (NFL), jusque-là diffusée par 

CBS, pour 1.5 milliard de dollars. Décrit comme un fin négociateur, Chase Carey réalise à ce moment 
le coup de maître qui permet à la chaîne de prendre son véritable envol et de concurrencer NBC, ABC 
et CBS. Joueur de rugby pendant ses études universitaires, fan de la franchise NFL des New York 
Giants et amateur de sport de manière générale, il participe également au lancement de Fox Sports 
Net en 1997. 
En juin 2011, Rupert Murdoch dont il était devenu le bras droit, lui confie la direction générale du 
groupe de médias News Corporation. Deux ans plus tard, il est chef d'exploitation de Twenty-First 
Century Fox, avant d’en devenir vice-président en 2015. En juin 2016, il démissionne alors que 
Liberty Media, la firme de John Malone, géant américain des télécoms et du câble, entame des 
négociations avec CVC Capital Partners en vue du rachat de la F1. A partir de septembre 2016, il 
multiplie les rencontres avec les principaux acteurs de la Formule 1, avant de finaliser le rachat. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

Mark Webber 
Grand Marshal 2017 

 
 

En 2017, Mark Webber succèdera à Henri Pescarolo, 
Allan McNish, Tom Kristensen et Alexander Wurz en 
devenant  le « Grand Marshal » de la 85ème édition des 
24 Heures du Mans.  
 
Au fil d'un parcours entre monoplace et endurance qui 
n'est pas sans rappeler celui des pilotes des années 1970, 
Mark Webber, champion du monde des pilotes 
d'endurance 2015, s'est construit un des plus beaux 
palmarès du sport automobile en circuit de ce dernier 
quart de siècle. 
 
Après ses débuts en karting dans son pays natal, 

l'Australie, il décide d'émigrer vers l'Angleterre, terre d'élection des jeunes en quête de gloire en 
monoplace. Son ascension est méthodique, avec des victoires dans les disciplines de la filière 
monoplace, du Formula Ford Festival à la Formule 3000, en passant par la Formule 3. En 1998 et 
1999, il fait un détour par les 24 Heures du Mans, en tant que pilote d'usine Mercedes. Ces deux 
premières visites s'achèvent sur un abandon en 1998 et un forfait en 1999 après deux loopings lors 
des essais puis du warm-up. 
 
En 2002, il boucle son premier Grand Prix de Formule 1, disputé qui plus est en Australie, en 
cinquième position. Mais il lui faut attendre 2009 pour sa première victoire. Il en signe neuf, toutes 
avec Red Bull Racing, sur quelques-uns des grands tracés historiques du sport automobile : Monaco, 
Silverstone, Interlagos ou encore le Nürburgring. En 2013, il conclut sa carrière en Formule 1 sur la 
deuxième marche du podium du Grand Prix du Brésil, après avoir annoncé son départ pour le 
Championnat du Monde d'Endurance de la FIA (FIA WEC). Il y accompagnera le retour de Porsche en 
catégorie LMP1, avec son nouveau prototype 919 Hybrid. 
 
Associé à l'Allemand Timo Bernhard et au Néo-Zélandais Brendon Hartley, Mark Webber fête le 
retour de Porsche aux 24 Heures du Mans 2014 en menant la course le dimanche en fin de matinée. 
Si le trio est finalement contraint à l'abandon, l'Australien signe en 2015 son meilleur résultat dans la 
Sarthe, avec la deuxième place. Un mois plus tard, il obtient sa première victoire en FIA WEC sur le 
circuit du Nürburgring, là même où il avait remporté son premier Grand Prix six ans plus tôt. Pour 
Mark Webber, Timo Bernhard et Brendon Hartley, c'est le début d'une série de quatre succès 
consécutifs qui les mène au titre de champion du monde des pilotes d'endurance. 
 
En 2016, ils constituent une nouvelle fois l'équipage LMP1 le plus victorieux de la saison en FIA WEC, 
avec quatre victoires, une treizième place aux 24 Heures du Mans, et la quatrième place finale au 
classement des pilotes. En octobre, quelques semaines après avoir fêté ses quarante ans (il est né le 
27 août 1976), Mark Webber annonce qu'il met un terme à sa carrière de pilote à la fin de la saison. 
Comme en Formule 1 trois ans plus tôt, il achève la dernière course de sa carrière sur le podium, avec 
la troisième place des 6 Heures de Bahreïn. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Passionné de Porsche de longue date (il en collectionnait déjà bien avant de piloter la 919 Hybrid), 
Mark Webber restera dans le giron du constructeur allemand en tant que représentant sur les 
grandes manifestations automobiles internationales, et aussi comme conseiller pour le programme 
LM P1. 
 
En tant que Grand Marshal 2017, Mark Webber aura le privilège de piloter la ‘’leading car’’ voiture 
officielle qui devance les concurrents lors du tour de lancement et s’efface à la fin de celui-ci lorsque 
s’agite le drapeau tricolore pour les libérer. Il sera également présent lors d’évènements organisés 
pendant la semaine des 24 Heures du Mans.  

 



 

 
 
 
 
 

David Richards 
récipiendaire du Spirit of Le Mans 2017 

 
 

 Chaque année, le prix Spirit of Le Mans salue une 
personnalité marquante ayant servi "l’esprit Le Mans". Pour 
cette édition 2017, l'Automobile Club de l'Ouest est heureux 
de décerner cette distinction à David Richards, président 
d'Aston Martin.  
 
Né au Pays de Galles le 3 juin 1952, David Richards se fait 
connaître dans le monde du rallye, tout d'abord en tant que 

navigateur de son compatriote Tony Pond, puis d'Ari Vatanen. En 1981, le Finlandais et le Gallois 
deviennent d’ailleurs champions du monde sur Ford Escort RS1800. 
 
David Richards met alors un terme à sa carrière de navigateur et crée Prodrive en 1984. A partir de 
1989, cette structure devient l'équipe officielle de Subaru, avec trois titres de champion du monde 
des rallyes pour Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) et Petter Solberg (2003), ainsi que trois 
sacres consécutifs (1995-96-97) chez les constructeurs. David Richards diversifie les activités de 
Prodrive en circuit, avec notamment le BTCC (championnat britannique des voitures de tourisme) et 
aussi la Formule 1 avec l'écurie BAR-Honda et la troisième place de Jenson Button en 2004. 
 
L'histoire de David Richards aux 24 Heures du Mans commence en 2002. Cette année-là, Prodrive 
réalise une version compétition de la Ferrari 550 Maranello qui signe une victoire de catégorie 
dominatrice en 2003. Alors que ses pilotes Peter Kox, Jamie Davies et Tomas Enge fêtent ce succès, 
David Richards travaille déjà sur un projet encore plus ambitieux : le retour en piste d'Aston Martin, 
victorieux au Mans en 1959, et dont il devient le président. 
 
Depuis 2006, Aston Martin est l'un des grands animateurs de l'endurance. Après deux victoires de 
catégorie consécutives en 2007 et 2008 avec la DBR9 puis un passage en prototype avec une LMP1 
Lola aux couleurs bleu ciel et orange de la compagnie pétrolière Gulf, triple lauréate au Mans (1968-
69-75), la Vantage est depuis 2012 l'une des vedettes des 24 Heures du Mans et du Championnat du 
Monde d'Endurance de la FIA. 
 
Dans les deux catégories LMGTE Pro et Am, la GT britannique cumule ces cinq dernières années une 
victoire et deux autres podiums aux 24 Heures du Mans. Aston Martin est également, toutes 
catégories confondues, le constructeur le plus titré du Championnat du Monde d'Endurance de la 
FIA, avec en 2016 la Coupe du Monde des Pilotes GT (pour Nicki Thiim et Marco Sorensen) et des 
Equipes LMGTE Pro, et autres Trophées Endurance FIA en LM GTE Am. 
 
Le premier souvenir de David Richards dans la Sarthe remonte aux années 1960, alors qu'il est âgé 
d'une dizaine d'années. Sur la route de vacances en famille en Espagne, son père passe par Le Mans 
et franchit à haute vitesse les Hunaudières, alors ouvertes à la circulation. Une vocation était née. 
Ces quinze dernières années, David Richards incarne à sa manière le "Spirit of Le Mans", qu'il définit 
également comme un esprit de camaraderie. Il a ainsi non seulement initié un chapitre important de 
l'histoire de Ferrari, mais aussi réinventé la légende britannique d'Aston Martin au Mans. 
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