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L’ENDURANCE 



 

L’ENDURANCE  - LES 24 HEURES DU MANS ET LE WEC 

Des 24 Heures du Mans au 

Championnat du Monde d’Endurance (WEC) 

La course des 24 Heures du Mans est singulière par sa durée, la diversité des protagonistes qui s’y 

affrontent et l'originalité de son règlement, particulièrement ouvert. Elle est aussi l’épreuve phare 

du FIA WEC dont le succès illustre l’intérêt que la planète auto accorde aux valeurs humaines et 

techniques de cette discipline. 

Les 24 Heures du Mans : l’épreuve reine ! 

 

La vie est une succession de tranches de 24 heures... À l’heure de la conquête de la route, les créateurs 

de l’épreuve ont l’inspiration de faire de cette durée un support pertinent des capacités d’un 

constructeur ou d’un équipementier à faire fonctionner une machine sur un laps de temps significatif. 

Faire la preuve par 24 heures, c’est gagner la confiance du grand public ! 

Avoir une bonne idée au bon moment est une chose, savoir l’inscrire dans la durée en est une autre ! 

C’est là, l’autre grand mérite de l’Automobile Club de l’Ouest : avoir eu la lucidité d’affiner son 

règlement tout en ayant l’audace de prendre un temps d’avance sur le futur en ouvrant la porte à des 

technologies innovantes, ayant pour dessein de continuer à faire avancer l’automobile. Aujourd’hui 

plus que jamais les 24 Heures du Mans sont l’épreuve reine de l’endurance. 



 

Deux catégories de voitures 

 

 

 

La course des 24 Heures du Mans, au contraire des formules monotypes, se singularise par les 

différentes voitures qui s’y affrontent. On distingue deux catégories : 

- Les LM P, pour Le Mans Prototypes. 

- Les LM GTE, pour Le Mans Grand Tourisme Endurance. 

La première catégorie, les LM P, rassemble des voitures développées uniquement pour la compétition, 

qui ne peuvent donc être ni commercialisées ni homologuées pour un usage sur route ouverte. Elle se 

divise elle-même en deux sous-catégories : les LM P1 (accessibles aux constructeurs et équipes privées) 

et les LM P2 (réservées aux équipes privées). 

La seconde catégorie, les LM GTE, est composée de voitures de sport disponibles à la vente et 

homologuées pour la route mais adaptées à la compétition. Chaque catégorie est régie par ses propres 

règles. Ce mélange des genres élargit les centres d’intérêt de la course et lui apporte beaucoup de 

piquant, notamment par de nombreux dépassements. 



 

Deux catégories de pilotes  

 

Dans ce domaine encore, les 24 Heures du Mans marquent leur originalité puisque dans la même 

épreuve se côtoient pilotes professionnels et amateurs, aussi appelés « gentlemen drivers ». Si les 

pilotes professionnels se retrouvent davantage dans les catégories LM P1 et LM GTE Pro, les équipages 

100 % amateurs ou pros/amateurs peuvent faire la démonstration de leur niveau de performance dans 

les catégories LM P2 et LM GTE Am, cette dernière leur étant dédiée. Les équipages de chaque voiture 

sont constitués de deux ou trois pilotes. Le règlement est très strict sur le niveau de pilotage et 

l’homogénéité des équipes. Chaque écurie est libre de gérer les différents relais de ses pilotes au cours 

des 24 heures, mais un pilote ne peut pas conduire moins de 6 heures et plus de 14 heures au total, le 

tout dans la limite de 4 heures de conduite successives par tranche de 6 heures. 

 

Un circuit mythique  

 

Les 24 Heures du Mans se disputent sur le grand circuit. 

Au contraire du circuit Bugatti (4,185 km), qui est 

permanent, l’ouverture du circuit de la Sarthe nécessite 

d’annexer des tronçons de route publique le temps de la 

compétition. En dehors de l’épreuve, il est par exemple 

possible d’emprunter la célèbre ligne droite des 

Hunaudières avec sa propre voiture ! Dans sa 

configuration « 24 Heures », le circuit se déploie sur 

13,626 km. Lors des essais qualificatifs, les voitures LM 

P1 les plus rapides réalisent des chronos inférieurs à 

3’20”, soit une moyenne proche de 250 km/h ! De leur côté, les meilleures LM GTE tournent en moins 

de 3’52”, soit une trentaine de secondes moins vite que les LM P1. 

 

Un règlement exigeant  

 

Compte tenu de la diversité des voitures présentes en piste (LM P1, LM P2, LM GTE Pro, LM GTE Am), 

le règlement est d’une relative densité, compatible avec une réelle clarté. L’Automobile Club de 

l’Ouest, créateur et organisateur des 24 Heures du Mans, est toujours resté fidèle à des principes 

fondateurs dont découle l’ensemble des règles : 



 

- Garantir le spectacle en encadrant les choix techniques pour homogénéiser les performances 

tout en laissant une liberté synonyme d’innovation ; 

- Encourager les innovations visant à réduire l’impact sur l’environnement, en particulier par la 

réduction des consommations ; 

- Maîtriser les coûts pour rendre l’épreuve toujours plus accessible ; 

- Faire progresser la sécurité des voitures, des pilotes et du public ; 

- Assurer un lien avec l’usage routier de façon à pouvoir décliner les innovations sur les voitures 

de tous les jours. 

À chaque édition, pas moins de 1 400 commissaires sont mobilisés avant et pendant l’épreuve pour 

faire respecter ce règlement et garantir la sécurité des acteurs de cette grande fête de l’automobile. 

 

Le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC) 

 

La course des 24 Heures du Mans s’inscrit dans le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, 

baptisé WEC (World Endurance Championship). Cette année, il prend la forme d’une Super Saison qui 

se dispute sur les circuits les plus célèbres de la planète entre avril 2018 et juin 2019 avec huit courses 

au programme sur trois continents. Les 24 Heures du Mans seront à la fois la deuxième et la huitième 

et dernière épreuve, en apothéose d’un championnat qui s’annonce spectaculaire. Vu sa durée 

particulière comparée aux épreuves de six heures, la course mancelle rapporte 50 % de points 

supplémentaires, au même titre que les 1 000 Miles (ou huit heures) de Sebring permettent 

d’engranger 25 % de points supplémentaires. À l’issue de la Super Saison, les titres de champion du 

monde sont attribués de la façon suivante : 

- un titre de Champion du Monde d'Endurance LM P1 de la FIA et un titre de Champion du 

Monde d'Endurance des Constructeurs GT de la FIA ; 

- les titres de Champion du Monde d’Endurance des Pilotes LMP et GT de la FIA. 

Outre l’impact que procure une victoire aux 24 Heures du Mans, un titre de champion du monde FIA 

constitue un Graal pour les constructeurs, les équipes et les pilotes. 

  



 

 

Calendrier Super Saison FIA WEC 2018 – 2019 
 

 5 mai 2018   Total 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique) 

 16-17 juin 2018    24 Heures du Mans (France) 

 19 août 2018   6 Heures de Silverstone (Grande-Bretagne) 

 14 octobre 2018  6 Heures de Fuji (Japon) 

 18 novembre 2018  6 Heures de Shanghai (Chine) 

 15 mars 2019   1 000 Miles (ou huit heures) de Sebring (USA) 

 4 mai 2019   Total 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique) 

 15-16 juin 2019   24 Heures du Mans (France) 



 

 

L’ENDURANCE – LES CATEGORIES 

Une course unique 

par la richesse de son plateau 

Pilotes professionnels et amateurs, prototypes et voitures de sport commercialisées, motorisations 
thermiques et hybrides, les 24 Heures du Mans cultivent depuis toujours de multiples visages. 

Peu de courses au monde peuvent revendiquer un tel éclectisme dans le type de voitures et de pilotes 
qui s’affrontent au cours de la même épreuve. On distingue deux catégories de voitures :  

- Les LM P, pour Le Mans Prototypes. 

- Les LM GTE, pour Le Mans Grand Tourisme Endurance. 

La première catégorie, les LM P, rassemble des voitures développées uniquement pour la compétition, 
qui ne peuvent donc être ni commercialisées ni homologuées pour un usage sur route ouverte. Elle se 
divise elle-même en deux sous-catégories : les LM P1 (accessibles aux constructeurs et équipes privées) 
et les LM P2 (réservées aux équipes privées).  

La seconde catégorie, les LM GTE, est composée de voitures de sport disponibles à la vente et 
homologuées pour la route mais adaptées à la compétition. Elles peuvent être pilotées par des 
équipages professionnels (LM GTE Pro) ou mixtes composés de professionnels et d'amateurs (LM GTE 
Am).  

Chaque catégorie est régie par ses propres règles. Ce mélange des genres élargit les centres d’intérêt 
de la course et lui apporte beaucoup de piquant, notamment par de nombreux dépassements. 

 

 



 

 

Le Mans Prototype 1 (LM P1) 

Prototypes fermés spécifiquement développés pour la course par des constructeurs ou des équipes 
privées. Ils peuvent être équipés d’une chaîne de traction hybride (thermique/électrique), signifiant 
qu’ils intègrent un système de récupération et de restitution de l’énergie (ERS), ou en être dépourvus. 

Pour garantir l’égalité des chances entre les hybrides et les non-hybrides, un système d’équivalence 
technologique a été mis en place de façon à équilibrer les performances : 

- Les LM P1 non-hybrides disposent d’une allocation en carburant (laquelle conditionne la 
puissance du moteur en LM P1), c’est-à-dire d’une quantité d’énergie par tour et/ou débit de 
carburant maximal, lui permettant d’approcher les performances des hybrides. 

- Les LM P1 non-hybrides profitent d’une réglementation aérodynamique moins restrictive que 
les hybrides. 

- Les LM P1 hybrides disposent d’un réservoir leur permettant de couvrir un tour de plus que 
les non-hybrides par relais, c’est le seul avantage qui leur est accordé. 

Les équipages ne peuvent comporter de pilote Bronze en LM P1 (cf. Les catégories de pilotes ci-après). 

 

 



 

 

Le Mans Prototype 2 (LM P2) 

 

Prototypes fermés spécifiquement développés pour la course et engagés par des équipes privées, 

c’est-à-dire ne bénéficiant ni du soutien du fournisseur du moteur ni de celui du fournisseur du châssis. 

Les LM P2 2018 utilisent toutes le même moteur, mais peuvent choisir entre les quatre fournisseurs 

de châssis que sont Oreca, Onroak Automotive, Dallara et Riley. 

 

Les équipages doivent compter au moins un pilote Bronze ou Argent en LM P2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Mans Grand Tourisme Endurance Pro (LM GTE PRO) 

 

Voitures de sport commercialisées dans un réseau de concessionnaires, pouvant être conduites sur 

route mais profondément modifiées pour la course. Les modèles de série sont tellement différents les 

uns des autres qu'une Balance des Performances (BoP pour Balance of Performance) a été mise en 

place pour équilibrer la concurrence. 

La composition des équipages en LM GTE Pro est libre. 

 

 

 

 

Bon à savoir  

Contrairement aux années précédentes, les LM GTE ne seront plus dotées de phares jaunes mais 

passent aux phares blancs, comme les LM P, pour l'édition 2018. 



 

 

Le Mans Grand Tourisme Endurance Am (LM GTE AM) 

 

Voitures de sport commercialisées dans un réseau de concessionnaires, pouvant être conduites sur 

route mais profondément modifiées pour la course. Les voitures sont identiques à celles de la catégorie 

LMGTE Pro, mais doivent avoir au moins un an d'âge. Une Balance des Performances spécifique est 

déterminée pour la catégorie LM GTE Am. 

L’équipage doit comporter au moins un pilote Bronze et un pilote Bronze ou Argent. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les différentes catégories de pilote 

 

En fonction de leur âge, de leur palmarès et de leur expérience, les pilotes sont classés dans une des 

quatre catégories mises en place par la FIA : 

- Platine (pilote professionnel) : pilotes professionnels qui cumulent deux critères d'une liste 
définie par la FIA comme, par exemple, avoir remporté les 24 Heures du Mans en LM P1 ou 
en LM GTE Pro ou être pilote usine avec des résultats. 

- Or (pilote professionnel ou amateur) : pilotes qui répondent à un critère d'une liste 
exhaustive aux exigences moins élevées que pour les pilotes Platine. Toutefois, un pilote qui 
satisfait à un seul critère pour devenir Platine sera automatiquement considéré comme Or. 

-  Argent (pilote amateur avec palmarès) : pilotes amateurs qui satisfont à un critère de résultat.  

- Bronze (amateur sans palmarès) : pilotes débutants ou n'ayant pas obtenu de résultats 

significatifs et pilotes âgés de plus de 60 ans, quel que soit leur palmarès. 

Nouveauté 2018 : Dès cette année, un comité spécifique pourra accorder une dérogation temporaire 

aux règles de composition des équipages à la demande expresse d'un concurrent qui doit fournir un 

certain nombre d'éléments. Cette dispense ne doit ni compromettre la sécurité sur la piste, ni générer 

un avantage sportif par rapport aux autres équipages inscrits dans la même catégorie. 

 



 

 

L’ENDURANCE – LE CIRCUIT 

 

Un circuit aussi fascinant qu’exigeant 

La campagne mancelle entend rugir les bolides des 24 Heures du Mans depuis 1923. Des chemins en 

terre battue au tracé actuel, le célèbre circuit a bien changé, sans jamais être dénaturé.  

Le circuit à travers les âges 

Lors de la première édition des 24 Heures du Mans, en 1923, les concurrents s’élancent sur des routes 

à peine bitumées, suivant un tracé utilisé pour le Grand Prix de l’Automobile Club de France au sortir 

de la guerre. Long de 17,262 km, il rentrait dans la ville sarthoise. Au fil des ans et répondant à la 

volonté de l’ACO de faire progresser la sécurité sur et autour du circuit, le tracé sera régulièrement 

amélioré. Entre création d’échappatoires, mise en place de ralentisseurs, écrêtement de bosses, 

rénovation du revêtement et installation de glissières de sécurité révolutionnaires (SAFER Barrier), 

l’autodrome a fait l’objet d’attentions et d’investissements constants au cours de son histoire. Depuis 

2018, il mesure très exactement 13,626 km. 

Les lieux mythiques 

La ligne droite des stands  

HIER : en 1923 et 1924, le début de course s’opérait de façon classique, c’est-à-dire arrêté, en ligne sur 

la grille. À partir de 1925, le célèbre départ type Le Mans est adopté : les pilotes devaient traverser la 

piste en courant, monter dans leurs bolides placés en épi, s’attacher (beaucoup ne le faisaient pas) et 

démarrer en trombe. Considéré comme trop dangereux, il fut remplacé par un départ lancé en 1971. 

C’est le principe encore en vigueur depuis. 

AUJOURD’HUI : le revêtement de la ligne droite des 

stands a été entièrement refait en 2017 (du 

Raccordement à La Chapelle). En fin de ligne droite, 

les LM P1 atteignent déjà 280 km/h en 6e avant 

d’aborder « à fond » un premier grand virage à 

droite, théâtre de nombreuses tentatives de 

dépassement ! 

  



 

 

La passerelle et les courbes Dunlop 

 

HIER : indissociable des 24 Heures du Mans, la passerelle Dunlop enjambe la piste après la courbe et 

la chicane du même nom. En 1924, ce n’est qu’un rustique passage recouvert d’une banderole 

publicitaire. Elle prendra la forme d’un pneu dès 1930 et évoluera par petites touches jusqu’à celle que 

l’on connaît aujourd’hui. Le rayon de la courbe Dunlop a, lui, été modifié à de nombreuses reprises. En 

1987, un gauche-droite est aménagé après le virage afin de réduire la vitesse de l’ordre de 100 km/h. 

AUJOURD’HUI : la courbe Dunlop est un grand droit légèrement en dévers que les pilotes abordent 

sans toucher les freins. Elle conditionne le freinage appuyé qui suit pour entrer dans le gauche-droite, 

lequel se franchit en 2e à 100 km/h avec la possibilité de monter sur les vibreurs intérieurs. Mais 

attention à ne pas mordre celui extérieur avant la passerelle Dunlop ! 

 

Les Esses de la Forêt 

HIER : appelée autrefois les « S » de Tertre Rouge, cette zone porte désormais le nom de « Esses » de 

la Forêt, en référence aux pins maritimes qui ont toujours accentué le charme des lieux. 

AUJOURD’HUI : le virage à droite de la Chapelle, en descente, est légèrement bosselé et peut 

déséquilibrer la voiture, mais il se négocie à fond avant un freinage appuyé pour entrer dans le gauche-

droite en 3e. Le premier gauche est assez délicat mais, s’il est bien négocié, le droite qui suit se passe 



 

 

à fond. Un léger dénivelé amplifie le caractère spectaculaire des images prises par les caméras 

embarquées. 

Le virage de Tertre Rouge 

HIER : en 1979, suite à la mise en service d’une rocade routière, le Terte Rouge doit être réaménagé. 

Anciennement virage à angle droit, il devient une simple courbe serrée. En 2006, son angle est encore 

ouvert. À la sortie de ce virage, le circuit emprunte une départementale ouverte à la circulation le reste 

de l’année. 

AUJOURD’HUI : le virage de Tertre Rouge est stratégique car il conditionne l’entrée dans la ligne droite 

des Hunaudières. Le freinage est léger mais le placement de la voiture capital pour sortir avec le plus 

de vitesse possible. 

La ligne droite des Hunaudières 

 

HIER : probablement l’endroit le plus mythique du circuit. C’est là qu’en 1988 a été signé le record de 

vitesse (405 km/h), à mettre au crédit de Roger Dorchy, avec une WM P88. Un record qui ne devrait 

jamais être battu dans la mesure où deux chicanes ont été installées en 1990. C’est aussi à la fin de 

cette ligne droite que les Mercedes CLR ont effectué de spectaculaires envols en 1999. Par mesure de 

sécurité, l’écrêtement de la bosse de Mulsanne a été décidé et réalisé en 2001. Quant au revêtement 

de la ligne droite, il a été entièrement rénové en 2012. 



 

 

AUJOURD’HUI : les LM P1 atteignent 325 km/h avant un gros freinage à 100 m pour aborder la 

première chicane Forza Motorsport. Un passage en 2e, très technique, en partie à cause du dénivelé 

du circuit. Nouvelle accélération jusqu’à 325 km/h et freinage après 100 m, cette fois en raison d’un 

meilleur grip, avant la seconde chicane qui, par temps sec, peut se négocier en 3e à 110 km/h.  

Le virage de Mulsanne 

HIER : le virage de Mulsanne fait partie du circuit depuis les premières heures. C’est à sa sortie sur le 

bord droit, en 1956, qu’a été installé le panneautage : puisque le virage est lent, les pilotes avaient 

plus de temps pour lire les messages ici qu’au passage dans la ligne droite des stands. Les préposés 

devaient à l’époque faire preuve de patience car, une fois la course lancée, il n’y avait aucun moyen 

de rejoindre ou de quitter ce virage ! 

AUJOURD’HUI : le virage de Mulsanne est 

très impressionnant, surtout la nuit, 

lorsque les disques de frein rougeoient 

dans l’obscurité. La vitesse de passage en 

courbe est très faible : les pilotes arrivent 

à fond de la ligne droite des Hunaudières 

pour négocier un virage à angle droit. C’est 

le point de freinage le plus intense du 

circuit, qui plus est en appui. Les pilotes 

ont la possibilité de mordre au point de 

corde pour tenter de gagner quelques 

millièmes de seconde. 

 

Le virage d’Indianapolis 

HIER : Indianapolis est l’un des derniers virages à avoir gardé sa forme d’origine. Déjà présent sur le 

tracé de 1923, il n’a évolué qu’au niveau de l’angle d’inclinaison de la route vers la corde, accentué par 

le passage successif des voitures (le virage n’étant pas goudronné les premières années). C’est cette 

inclinaison qui explique en partie son nom dans la mesure où il évoque l’ovale américain. 

AUJOURD’HUI : gros freinage, car les LM P1 flirtent avec les 320 km/h à l’approche du virage 

d’Indianapolis. Risque de blocage des roues en raison du dévers de la piste. La trajectoire est dictée 

par le virage suivant, Arnage. 

 

 

 



 

 

Le virage d’Arnage 

HIER : au même titre qu’Indianapolis, le virage d’Arnage peut être considéré comme quasiment 

inchangé depuis la première édition de l’épreuve ! Pour améliorer la sécurité, un bac à gravier a été 

aménagé en 2012. 

AUJOURD’HUI : le virage le plus lent du circuit est aussi le plus redouté. Il s’agit pourtant d’un droite à 

90°, très ressemblant à Indianapolis mais dans le sens opposé. La tentation d’entrer vite pour aborder 

au mieux la ligne droite menant aux virages Porsche est grande, mais le moindre écart ne pardonne 

pas : les échappatoires se résument à un bac à gravier. 

Les virages Porsche 

HIER : souvent appelée « virages Porsche », cette zone est constituée de l’enchaînement du virage 

Porsche, du virage du Pont et du virage du Karting. Elle a été entièrement réaménagée en 1972 et a 

fait l’objet d’importants travaux de sécurisation en 2017 et 2018 avec, entre autres, l’installation d’une 

SAFER Barrier, pour absorber les chocs éventuels, et l’aménagement de zones de dégagement. Les 

modifications apportées ont entraîné une diminution de la longueur totale du circuit de 3 m, à 13,626 

km. À l’entrée du virage Porsche, le circuit quitte la départementale pour rejoindre la portion fermée 

à la circulation. Le virage Corvette et la ligne droite de Maison Blanche clôturent les virages Porsche. 

AUJOURD’HUI : enchaînement de virages rapides très apprécié des pilotes. Freinage en entrée pour 

passer de 300 à 210 km/h. Attention à la différence d’adhérence entre le revêtement de la 

départementale et celui du circuit.  

 

Les chicanes Ford et du Raccordement 

HIER : après la ligne droite de Maison Blanche, les voitures abordent le dernier enchaînement du circuit 

: les virages Ford et du Raccordement. Les virages Ford ont été créés en 1968 et inaugurés par Henry 

Ford II en personne. Ils étaient destinés à ralentir les voitures avant l’entrée dans la ligne droite des 

stands. Avec l’ouverture de ladite « nouvelle portion » en 1972, cette première chicane est complétée 

par un autre enchaînement gauche-droite, débouchant sur la ligne droite des stands. Il est baptisé 

virage du Raccordement, dans la mesure où il fait la jonction avec le circuit Bugatti. 

AUJOURD’HUI : les derniers virages du circuit passent sur le deuxième rapport pour les LM P1. 

Possibilité de mordre sur les vibreurs mais attention : à cet endroit, ils sont très agressifs et peuvent 

endommager la voiture. 



 

 

 



 

 

L’ENDURANCE – LA PYRAMIDE 

 

Faire de l’endurance une discipline 

accessible et ouverte 

Fidèle à son esprit associatif, l’ACO ne cesse de travailler pour faciliter l’accès de l’endurance aux 

pilotes, équipes et pays qui voudraient vivre cette grande aventure sportive. Pour cela, il a mis en 

place la catégorie LM P3 – antichambre des LM P2 – et les championnats continentaux. 

LM P3 : catégorie « école » pour stars de demain 

Cette catégorie a été créée en 2015 sous l’impulsion de l’ACO. La volonté de l’organisateur des 24 

Heures du Mans était d’ajouter une classe « école », premier échelon facilitant la progression des 

équipes et pilotes vers le LM P2, voire le LM P1. Le règlement LM P3 a été pensé pour que les voitures 

présentent le moins de contraintes budgétaires ou techniques possible. À titre d’exemple, le prix de 

vente de la voiture complète ne peut dépasser 206 000 €. Les équipes partagent toutes le même 

moteur, un V8 atmosphérique Nissan de 420 ch fourni par Oreca, et la même boîte de vitesses X-trac. 

Elles peuvent néanmoins choisir entre six constructeurs pour l’ensemble châssis/carrosserie : Adess, 

Dome, Ginetta, Ligier, Norma et Riley. Depuis 2015, les LM P3 courent en ELMS (European Le Mans 

Series) et Asian LMS (Asian Le Mans Series). En 2017, elles ont fait leur apparition aux Etats-Unis 

comme course support de certaines épreuves de l’IMSA-WeatherTech SportsCar Championship et sont 

éligibles à la Michelin Le Mans Cup. Si elles ne sont pas éligibles aux 24 Heures du Mans, elles se 

retrouvent, avec des GT, pour deux manches de 55 minutes le jeudi et le samedi matin précédant la 

classique sarthoise. Une confrontation baptisée Road to Le Mans, comme première approche à 

l’éclectisme du Mans. 

 



 

 

Des championnats continentaux avec les 24 Heures du Mans pour objectif 

 

Pour faciliter l’accès du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC) et aux 24 Heures du 

Mans à de nouvelles écuries, mais également dans le but de former de futurs pilotes, l’ACO a 

développé des championnats continentaux. L’ELMS, pour European Le Mans Series, se court en Europe 

et l’Asian LMS, pour Asian Le Mans Series, se dispute sur les circuits asiatiques. Ce schéma est renforcé 

par le championnat IMSA WeatherTech SportsCar Championship en Amérique du Nord. Les meilleures 

équipes de chaque championnat remportent une invitation pour participer à l'édition suivante des 24 

Heures du Mans. 

 

L’European Le Mans Series (Europe)  

Créé par l’ACO en 2004 sous le nom de Le Mans Endurance Series, l'ELMS a pour objectif de porter les 

valeurs qui ont fait le mythe des 24 Heures du Mans. Ce championnat, qui originellement comprenait 

des épreuves de 1 000 km avec les quatre catégories de voitures éligibles aux 24 Heures du Mans, 

s'étale désormais sur six manches de 4 heures et est accessible aux LM P2, LM P3 et LM GTE. 

Les vainqueurs de l’ELMS dans les catégories LM P2, LM P3, LM GTE, ainsi que le second de cette 

dernière catégorie, décrochent une invitation aux 24 Heures du Mans de l’année suivante sous respect 

de certains conditions. 

 

L’Asian Le Mans Series (Asie)  

La volonté de mettre en place un championnat d’endurance asiatique remonte à 1999. Après de 

nombreuses évolutions dans sa forme et son appellation, il devient Asian Le Mans Series (Asian LMS) 

en 2013. La saison 2018/2019 de ce championnat, accessible aux LM P2, LM P3, GT (LM GTE, GT3 et 

GT300) et GT Cup (pilotes amateurs), se déroulera sur quatre manches de 4 heures (Chine, Japon, 

Thaïlande, Malaisie) entre novembre 2018 et février 2019. Jusqu'à cette année, les vainqueurs des 

catégories LM P2, LM P3 et GT, ainsi que le deuxième de cette dernière, gagnaient le précieux sésame 

pour les 24 Heures du Mans, sous respect de certains conditions, mais à partir de l'an prochain, les 

trois premiers de chacune de ces catégories seront toujours récompensés et seront rejoints par le 

lauréat du trophée LM P2 Amateur nouvellement créé. 

 

 

 



 

 

L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Etats-Unis)  

Anciennement appelé American Le Mans Series, ce championnat a vu le jour dès 1999. Modifié et 

rebaptisé à plusieurs reprises, il prend aujourd’hui la forme d’un championnat de douze manches aux 

durées variables et disputées sur les plus emblématiques des circuits nord-américains. Trois catégories 

de voitures peuvent participer à ce championnat, les Prototypes (LM P2 ou équivalent), les GT Le Mans 

(LM GTE Pro) et les GTD (autos de sport GT3 modifiées pour la course, mais moins profondément que 

les LM GTE). 

Deux équipes du championnat américain, dont les pilotes ont remporté les trophées Bob Akin et Jim 

Trueman récompensant les meilleurs pilotes amateurs, sont désignées par l'IMSA pour participer aux 

24 Heures du Mans (invitées en LM P2 et LM GTE Am) l'année suivante.  



 

L’ENDURANCE – WHO’S WHO ? 

  

Qui fait quoi aux 24 Heures du Mans ? 

Si les projecteurs sont souvent braqués sur les pilotes, les 24 Heures du Mans réunissent à chaque 

édition une quantité innombrable d’acteurs, plus ou moins visibles, qui œuvrent à faire de cet 

événement une grande fête de l’automobile. 

Les équipes 

Les pilotes  

Comme dans tous les sports mécaniques, le pilote 

est un élément clé : c’est lui qui a la responsabilité 

d’être le plus rapide et le plus régulier en course. 

Il doit également livrer une analyse 

comportementale de la voiture aux ingénieurs 

pour affiner les réglages. Aux 24 Heures du Mans, 

toutefois, ils sont généralement trois à se relayer 

tout au long de la course. Ce schéma implique de 

développer un sens aigu du travail d’équipe, le 

réglage d’une voiture devant convenir à tous les 

pilotes. 

 

Le team manager 

Coordonner, organiser : le rôle du team manager est capital pour que tous les membres d’une équipe 

travaillent ensemble ! Savoir exploiter les compétences de chacun tout en tenant compte de leurs 

sensibilités est une alchimie délicate à trouver. Parallèlement à son rôle de gestion des ressources 

humaines, le team manager endosse celui de porte-parole de l’équipe, son représentant devant les 

instances dirigeantes du sport automobile. Il peut même être responsable de la gestion du budget, 

voire être propriétaire de l’équipe. 

 

Les mécaniciens 

Les mécaniciens sont chargés de la préparation de la voiture avant la course, puis des interventions 

mécaniques après le départ. Leurs compétences sont sollicitées pour de simples réparations de 

carrosserie jusqu’à des interventions lourdes comme le changement de disques de freins. Ils sont aussi 



 

en charge d’une opération cruciale : l’arrêt au stand. Depuis 2016, leur nombre est limité lors de cette 

intervention dans le but de maîtriser les coûts pour les équipes. Nouveauté pour 2018 : afin de rendre 

plus spectaculaire cette étape, les changements de pneus sont de nouveau autorisés pendant le 

ravitaillement en carburant. 

 

Spécialement entraînés, les mécaniciens ont chacun un rôle précis : 

- Un mécanicien est chargé de l’extincteur, du moment où la voiture entre au stand jusqu’à son 
départ. 

- Deux mécaniciens font le plein, le premier tient le tuyau de carburant, le second ouvre et ferme 
la vanne. 

- Quatre mécaniciens – par équipe de deux – changent les roues : le premier est chargé du 
pistolet pneumatique, dont le nombre est limité à deux, alors que le second est responsable 
des roues elles-mêmes. Une opération qui nécessite une excellente condition physique car 
une roue pèse plus de 20 kg et un pistolet 6 kg ! 

- Des mécaniciens réparent ou nettoient la voiture : optiques, pare-brise, rétroviseurs, plaque 
de numéro, conduites d’air, radiateurs, caméras… 

- Un opérateur cockpit aide les pilotes à sortir ou à s’installer. 

- Des techniciens contrôlent l’usure des enveloppes, la pression des pneus et l’usure des freins. 

 

 

 

  



 

Les ingénieurs  

Les voitures de course modernes, comme la plupart des autos de tous les jours, sont bardées 

d’électronique chargée de surveiller l’état des différents organes mécaniques et d’en modifier les 

paramètres. En 24 heures, les conditions – usure des pneus, météo, trafic sur la piste… – changent 

constamment et nécessitent de modifier les réglages de façon quasi continue : c’est la tâche des 

ingénieurs. Chaque voiture a son équipe d’ingénieurs, chapeautée par un ingénieur principal. En lien 

avec les pilotes, il va définir la stratégie et gérer arrêts aux stands, usure des pneumatiques et 

consommation en carburant. 

 

 
L’organisation 

 

La direction de course  

La direction de course des 24 Heures du 

Mans est composée d’un directeur 

d’épreuve, d’un directeur de course et de 

deux directeurs de course adjoints. Son rôle 

est capital : elle doit veiller au bon 

déroulement de l’épreuve ! Lorsqu’un fait 

de course se produit en piste, la direction 

est l’autorité qui analyse à la fois les 

informations données à la radio par le chef 

de zone (commissaire en bord de piste) et 

les vidéos disponibles. Le directeur 

d’épreuve a alors autorité pour décider de 

l’intervention à effectuer, du simple drapeau jaune à l’arrêt total de la course. 

Le collège des commissaires sportifs est, lui, chargé de décider d’éventuelles sanctions. Il est composé 

de cinq membres, dont un président qui occupe cette fonction sur toutes les manches du Championnat 

du Monde d’Endurance (FIA WEC). Pour communiquer avec les équipes, la direction de course peut 

diffuser un message court en bas de l’écran de chronométrage ou contacter directement par radio les 

team managers. Il s’agit d’un canal à sens unique : les équipes ne peuvent qu’envoyer des messages 

écrits à la direction de course. 

 

 



 

Les commissaires  

 

Les commissaires sont les anges gardiens des 24 Heures du Mans. Pendant tout l’événement, ce sont 

eux qui sont chargés d’assurer la sécurité sur et autour de la piste. Lors de chaque édition, ils ne sont 

pas moins de 1 400 hommes et femmes bénévoles à s’engager. Spécialement formés, ils surveillent 

chaque mètre des 13,626 km du circuit. Ils peuvent être soit en signalisation (agiter un drapeau pour 

prévenir les pilotes d’un changement des conditions de piste ou d’un danger), soit en intervention. En 

cas d’événement, ils avertissent leur chef de zone qui transmet le message à la direction de course qui 

décide ensuite de la procédure à suivre. 

Les commissaires peuvent ainsi être envoyés sur la piste, ce qui demande un entraînement rigoureux. 

Voiture en feu, extraction d’un pilote, nettoyage de débris sur la piste…, les commissaires doivent 

savoir réagir promptement mais sans précipitation. Parallèlement à la mission de sécurisation, certains 

commissaires veillent au respect du règlement par les différentes écuries. Pendant la course, ils sont 

ainsi très présents dans les stands pour s’assurer du bon déroulement des arrêts. 

 

 

 



 

 

Le médecin chef  

Le médecin chef est le responsable de toutes les interventions médicales durant l’épreuve. En cas 

d’accident, c’est lui qui, en accord avec le directeur de course, décide d’envoyer une équipe de secours. 

Elle est composée d’un véhicule rapide d’intervention (VRI), d’une ambulance, d’un véhicule de lutte 

contre le feu et d’un véhicule de désincarcération. Une fois sur le lieu de l’accident, c’est le médecin 

chef qui évalue la situation et prend les décisions qui s’imposent. Si le pilote est blessé, il est amené 

en ambulance au PC médical, qui, spécificité des 24 Heures du Mans, dispose de deux salles de soins, 

une de réanimation et une de « déchocage ». Parallèlement, le médecin chef supervise le PC médical 

spectateurs, pourvu d’une équipe spécifique. En tout, environ 500 personnes composent le personnel 

médical présent sur une édition des 24 Heures du Mans. 

 

Le Grand Marshal et le Starter officiel 

A chaque édition des 24 Heures du Mans, deux 

personnalités hors du commun sont mises en avant en 

ayant l’honneur d’endosser les rôles de Grand Marshal 

(depuis 2013) et de Starter officiel (depuis 2004). La 

casquette de Grand Marshal est attribuée à un pilote qui 

incarne l’ADN des 24 Heures du Mans. Son rôle consiste, 

durant toute la semaine de l’événement, à porter les 

valeurs de cette épreuve mythique auprès du public, des 

médias, mais aussi des équipes et des pilotes. Il a 

également la responsabilité de conduire la voiture pilote 

pendant la procédure de départ lancé. Après Henri 

Pescarolo, Allan McNish, Tom Kristensen, Alexander 

Wurz et Mark Webber, c’est Jacky Ickx qui endossera ce 

rôle en 2018. Avec ses six victoires dans la Sarthe, c’est le 

deuxième pilote le plus titré de l’épreuve après Tom 

Kristensen et ses neuf trophées ! 

Autre rôle clef de l’épreuve, celui d’abaisser le drapeau tricolore pour donner le départ de la course. 

Nombre d’illustres personnalités ont déjà eu cet honneur (Jean-Loup Chrétien, Jean-Claude Killy, Jean 

Todt, Fernando Alonso, Brad Pitt) donné, cette année, à la légende du tennis Rafael Nadal. 

 

 

 



 

Le speaker  

C’est la voix officielle des 24 Heures du Mans, celle que l’on entend résonner tout le week-end et qui 

permet aux milliers de spectateurs de ne rien manquer des temps forts de l’épreuve. Accompagné de 

deux collègues, le speaker doit commenter les 24 heures de course avec spontanéité et précision. Il 

doit aussi entretenir le suspense pour tenir le public en haleine ! Fort heureusement, les dernières 

éditions ont été riches en rebondissements, donnant suffisamment de matière à commentaires. 

Les autres acteurs 

Les médias  

Les 24 Heures du Mans sont un événement unique et de renommée mondiale. Chaque année, elles 

drainent ainsi un nombre toujours grandissant de médias venus des quatre coins de la planète. Près 

de 1 300 journalistes, de plus de 40 pays, font le déplacement pour vivre la course en direct et la 

retranscrire au plus juste. Pas moins de 30 réseaux internationaux achètent les droits de 

retransmission pour 190 pays. L’épreuve peut alors rassembler plus de 110 millions de téléspectateurs. 

Au fil des ans, le digital est également devenu un moyen performant pour vivre l’intégralité des 24 

Heures du Mans. Le nombre de visiteurs uniques sur le site officiel (lemans.org) atteint 900 000 alors 

que Facebook rassemble 1 070 000 fans, Instagram 137 000 abonnés et Twitter 378 000 followers. 

Le public  

Plus qu’une manifestation sportive, les 24 Heures 

du Mans sont une grande fête de l’automobile à 

vivre en famille ou entre amis. Le succès populaire 

de la course ne se dément pas au fil des années et 

l’édition 2017 a encore rassemblé pas moins de 258 

500 spectateurs ! Chacun a sa façon de vivre la 

course. Déambuler dans les parkings, les allées des 

campings et, bien entendu, le village-marchand du 

circuit suffit pour s’apercevoir que Le Mans 

représente, pour beaucoup, un véritable pèlerinage 

! 

 

 

 

 

 

 

 

 


